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Ce catalogue rassemble les œuvres façonnées, pour par-
tie au moins, avec les outils de L’Abominable, un labora-
toire cinématographique partagé existant depuis 1996 : 
un atelier collectif où les outils qui servent à la fabrication 
des films sont mutualisées et où les cinéastes sont ap-
pelés à devenir autonomes dans la réalisation de leurs 
travaux. Installé depuis décembre 2011 dans les ancien-
nes Cuisines Centrales scolaires mises à disposition par 
la municipalité de La Courneuve, L’Abominable entend 
continuer à offrir la possibilité aux cinéastes qui veulent 
travailler avec les supports argentiques, super-8, 16mm 
et 35mm, de le faire ; en ce sens il est un conservatoire 
vivant des techniques cinématographiques.

Ce qui apparaît en feuilletant ce document, c’est l’im-
mense diversité des œuvres qu’il rassemble. La succes-
sion des pages est déjà en soi une image de ce qu’est le 
lieu L’Abominable, même si ce qu’elle donne à voir est 
forcément borné par les limites inhérentes à un catalo-
gue. Pour mieux s’en saisir, il nous a semblé important 
de proposer à quelques cinéastes qui se sont impliqués 
dans le L’Abo au cours de son histoire d’en faire le ré-
cit. S’il serait absurde de vouloir faire de cette longue 
aventure une histoire linéaire, il nous  a semblé quand 
même possible de la distinguer en périodes de quelques 
années, marquées par des enjeux, des questions, des 
moyens, des contextes sans cesse mouvants. Tous les 
jours cette histoire se poursuit, et pour toutes celles et 
tous ceux qui y participeront aujourd’hui ou demain, ces 
textes seront aussi une façon de transmettre comment 
elle s’est constituée.

S’il nous fallait trouver à travers ces textes un commun 
partagé, ce serait certainement celui de la réappropria-
tion. D’abord et avant tout dans le domaine des techni-
ques (outils, gestes, savoirs), mais peut-être aussi éga-
lement dans les différents enjeux propres à la « fabrique 
du sensible », économiques ou esthétiques, par exemple. 
Et si développer les réappropriations des moyens et des 
imaginaires offerts par la pellicule argentique est toujours 
aussi important, les enjeux concernant la circulation des 
œuvres, leurs rencontres avec celles et ceux qui voient 
les films et les espaces où les montrer sont tout aussi 
cruciaux. Nous espérons que ce catalogue, que nous 
nous attacherons à mettre à jour régulièrement avec les 
créations nouvelles, aidera ces œuvres à continuer de dé-
ployer toute leur richesse et contribuera ainsi à maintenir 
vivantes les subtiles évocations de la matière film.
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De laboratorio (1995-2002) par Anne Fave & Emmanuel Carquille

L’Abominable, horizons premiers (2001-2008) par Martine Rousset

Expansion et ouverture (2000-2007) par Frédérique Devaux

De la cave aux cuisines (2007-2012) par Nicolas Rey

L’argentique à l’heure du numérique ? (2013) par L’Abominable

(All these texts are available in English translation on our website)



Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE

De laboratorio
1995-2002

On se souvient d’un week-end à Grenoble

On se souvient de l’énergie d’une époque

On se souvient d’une utopie

On se souvient des premières réunions

On se souvient qu’il fallait trouver un nom

On se souvient des réunions au café, après les séances 
de Scratch, à une dizaine autour d’une table

On se souvient de toutes les questions posées

On se souvient des 50 francs chacun pour le loyer et de 
l’économie pauvre

On se souvient de l’humidité de la cave

On se souvient du froid et de la poussière

On se souvient des plâtres et peintures

On se souvient de « la tireuse de Pip »

On se souvient des débats animés  

Contexte

On se souvient du contexte des années 90, mu par un 

certain activisme autour du cinéma expérimental : instal-
lations,  performances, multi-projections, distribution et 
programmation dans des lieux divers et variés (102 de 
Grenoble, Zonmée de Montreuil, EPE et Scratch Projec-
tion à Paris, « Images en scène » dans les décombres du 
Palais de Tokyo, Emmetrop à Bourges, XHX à Marseille, 
MIRE à Nantes, Elu par cette crapule au Havre, Hiero Col-
mar et bien sûr la coopérative Light Cone). 

Toute cette profusion correspondait à l’énergie d’une épo-
que, faite de regroupements et de croisements.

Grenoble

On se souvient d’un week-end à Grenoble en 1995…

Le labo MTK aura été le premier labo coopératif en France 
fonctionnant sur le principe du « Do It Yourself », ouvert à 
tous et permettant de développer soi-même ses propres 
productions. Ne pouvant faire face à l’afflux des deman-
des venant de toute l’Europe, les membres de MTK orga-
nisent une table ronde dans le jardin du 102 afin d’impul-
ser l’ouverture d’autres labos. 

C’est là que des participants, d’origines géographiques 
différentes, décident de se prendre en charge. Pour Paris, 
ce sera le début de l’aventure « L’Abominable ».



Utopie/s

On s’en souvient comme d’un mot qui revenait souvent.

Utopie en tant que concrétisation d’une idée que les gens 
se faisaient de leurs pratiques, avec la nécessité d’une 
mise en commun, d’une mise en réseau.

Micro structures, coopératives, micro utopies, « Do It 
Yourself » dans un contexte d’économie pauvre, faite de 
bricolage, de récupération, de prêts et de coup de mains, 
de débrouille, sans attente de financements institution-
nels. Quelque chose de l’autogestion : une expérience 
de démocratie directe, dé-hiérarchisation consciente des 
tâches et des pratiques, mise en commun consentie des 
moyens de production.

Une forme de résistance aux industries, au marché, aux 
institutions, aux idéologies de l’époque et aux formes do-
minantes du cinéma

C’était un collectif, avant même d’être un lieu. 

Café

On se souvient des premières réunions.

Un regroupement somme toute hétéroclite de plasticiens, 
de cinéastes, d’organisateurs, d’éditeurs de revues, de 
programmateurs indépendants, et d’activistes du cinéma 
expérimental, la majorité d’entre eux étant un peu tout 
cela à la fois. 

Tout ce réseau se retrouvait le mardi au café face à l’En-
trepôt après les programmations Scratch. A dix autour 
d’une table, on a beaucoup parlé d’outils, de répartition 
des tâches, de démarches à effectuer, d’autofinance-
ment, et surtout de lieux possibles… 

On se souvient aussi de la première grande réunion en 
appartement, au-dessus de « la Cagnotte de Belleville », 
au cours de laquelle les statuts ont été élaborés.

Et… On se souvient qu’il a fallu trouver un nom. De tous 
les noms lancés à la cantonade ou répertoriés sur de sa-
ges listes, ce fut le jeu de mots le plus inattendu, le moins 
flatteur, le plus improbable qui remporta les suffrages : 
L’ABOMINABLE… Tout un programme !

Mise en place 

C’est donc dans une cave à Asnières sur Seine que 
L’ABOMINABLE a élu domicile. 

On se souvient de l’humidité de la cave, du froid et de la 
poussière.

On se souvient des plâtres et peintures.

On se souvient des 50 francs chacun pour payer le loyer. 

On se souvient de la mise en commun du matériel.

On se souvient de « la tireuse de Pip ».

Puis des ventes pour acheter le matériel, par connais-
sance, par le Moniteur des Ventes.

C’était le début des fermetures des labos industriels, pa-
rallèlement au développement des moyens informatiques 
devenus accessibles au grand public. Le marché numé-
rique créait un abandon des outils plus anciens : les ca-
méras et les projecteurs S8 se trouvaient en abondance, 
et le matériel 16 devenait abordable et de plus en plus 
facile à trouver.

Dans un même mouvement, cette nouvelle accessibilité 
aux outils cinématographiques créait, paradoxalement, 
un engouement inverse, en réaction à la massification du 
marché numérique. 

Un outil / Des pratiques

On se souvient de l’odeur de la chimie dans le labo hu-
mide.

On se souvient des premiers S8 développés dans le noir 
épais.

Du développement de boucles pour installation.

Du bricolage maison, de la sécheuse de film faite avec 
une essoreuse à salade, des Super 8 gonflés en 16.

Du travail sur la tireuse optique.

Des tables de montages.

Du tirage de copies.

De l’installation d’un banc-titre.

… Et on se souvient surtout d’Anne-Marie et Nicolas qui 
passaient leurs journées à réviser, bricoler, graisser, bou-
lonner, déboulonner, mesurer, assembler, tester, fabriquer, 
visser, organiser…

Puis plus tard, de la création d’outils parfois extrêmement 
sophistiqués (chantier caméra son, boucleurs), avec l’ar-
rivée de Christophe Goulard,

On se souvient des premiers scintillements de boucles.

On se souvient des premiers multi-écrans.

Et des pratiques qui, progressivement, évoluaient en 
fonction des outils.

Le labo s’était fixé comme but la prise en charge de 
toutes les formes de cinématographie et de traitements 
possibles du support pellicule : développement, virage, 
colorisation, tirage optique, pour des boucles, des sé-
quences, ou des films entiers. 

Les pratiques suivront d’ailleurs une certaine courbe pa-
rallèle au développement de l’équipement. Métrages et 
durées, plus courts dans les premiers temps, et souvent 
centrés autour de la boucle, iront croissant, ceci étant lié 
aux possibilités de contenance des spires, des longueurs 
développables.

Ainsi a émergé la question du rapport des formes à 
l’outil.

Les travaux étaient souvent muets, induisant un lien par-
ticulier au son live par exemple.

On a aussi pu constater une production non négligeable 
de super 8 dans les premiers temps du labo, les métrages 
en 16 devenant exponentiels au fil des années. 

Autre trait typique de la période « expérimentale » du 
labo : le grand nombre de productions autour du mul-
ti-écran, une tendance au triple écran ou au diptyque, à 
l’écran dans l’écran (Nicolas Rey, Yves Pélissier, la Desti-
nation, Anne-Marie Cornu), et par ailleurs présentant tous 
les états de la projection, du simple film au multi-écrans, 
de la boucle au concert cinématographique (Yves Pélis-
sier), à l’installation live, aux types variés de performance, 
au croisement des genres.

Et puis il y avait toutes ces questions autour de l’outil lui-
même : qui peut en être le bénéficiaire ? Les membres qui 
l’ont créé, tout un chacun ?

On se souvient d’avoir d’emblée eu l’idée d’une « journée 
d’initiation » aux outils du labo pour les nouveaux adhé-
rents. Ainsi, ils pourraient travailler de façon plus auto-
nome en intégrant quelques principes de base quant à 
leur utilisation, afin de limiter la casse ou le gaspillage, et 
surtout de préserver au mieux le bien collectif.

Et par là, d’assurer la transmission.



Formation et permanences

On se souvient de ceux qui s’y collaient, les plus techni-
ciens d’entre nous, ceux qui ne quittaient pas beaucoup 
le sous-sol, toujours au service des autres au sacrifice 
souvent de leur propre production. 

On se souvient que sans eux il n’y aurait pas eu de labo. 

On se souvient de Nicolas, Anne-Marie, Yves et Pip, qui 
sans relâche, conseillaient, montraient, expliquaient, ac-
cueillaient, présentaient, formaient… en plus du travail 
administratif et de la gestion des plannings. 

Ateliers 

On se souvient des ateliers

On se souvient du poids des projecteurs 16 et des kilo-
mètres de câbles

On se souvient des « ça pousse » dans le noir du labo 
quand l’image commençait à poindre

On se souvient des yeux écarquillés face à l’image inver-
sée d’une camera oscura géante

On se souvient des têtes à l’envers et des images cli-
gnotantes, du mouvement du vent dans les arbres et des 
gestes syncopés, 

Des petites mains qui coupaient, collaient, coloriaient, 
assemblaient

On se souvient des enfants qui s’activaient sans relâche 
pour produire de petits bouts de poèmes filmés, grattés, 
peints… et de leur étonnement face à ces objets énigma-
tiques d’un autre temps, requérant des gestes précis. 

De l’importance de la lenteur, de l’attente, d’une autre 
temporalité à l’ère du numérique

Et aussi des expérimentations variées, des manipulations 
optiques et des machines de vision.

On se souvient des sténopés dans des boîtes à thé

Et de la nécessité d’appréhender un autre vocabulaire et 
des espaces inédits de projection

On se souvient qu’il fallait prendre le temps.

Débats

On se souvient de réunions.

On se souvient d’avoir beaucoup parlé…..

On se souvient des questions récurrentes et des débats 
parfois houleux :

Expérimental ou pas

Cinéma de plasticiens ou de cinéastes

Outil ou esthétique

Introduction du numérique ou pas

Subventions ou pas 

CNC ou pas

On se souvient aussi des humeurs, des propos virulents, 
des portes claquées, des dissensions à propos de ques-
tions qui nous semblaient fondamentales.

Mais on se souvient aussi des éclats de rire, des jeux de 
mots, des clins d’œil, de l’ironie, des repas partagés, et 
du plaisir d’être ensemble… 

Autonomie

On se souvient que tout ceci relevait d’une nécessité 
principale : la recherche d’autonomie.

Du besoin de créer ses propres structures économiques 
face aux situations de monopole ou à l’hégémonie d’un 
certain type de cinéma  (scénarisé et narratif) et de trou-
ver parallèlement un moyen de s’affranchir de la position 
dominante des labos industriels. Un moyen de continuer 
à  produire des cinématographies « différentes », « alter-
natives », tout ce cinéma « hors case » et face à une 
incompétence généralisée des structures administratives 
et officielles.

Et par là échapper au problème récurrent du cinéma dit 
« expérimental », sous la double peine, double exclusion : 
pas pris en compte par les instances des arts plastiques 
(« c’est du cinéma ») et non agréé par les instances ciné-
matographiques (« cela relève des arts plastiques »), d’où 
la nécessité absolue de mettre en œuvre nos propres 
moyens de production et de réalisation. Cette recherche 
de l’autonomie s’appuyant dès lors sur une recherche de  
lieux et d’énergies individuelles, et sur la mise en place 
d’un outil collectif.

Réseau

On se souvient de la mise en réseaux d’initiatives simi-
laires

On se souvient de L’ébouillanté et du réseau des labos

Cette création du l’Abo s’est accompagnée presque im-
médiatement de la création d’un réseau plus large, dit de 
« L’ébouillanté », du nom de la feuille de chou photoco-
piée qui circulait de labos en labos, avec trucs et astuces, 
petites annonces et conseils, chaque labo la prenant en 
charge à tour de rôle.

C’est que parallèlement au développement de la struc-
ture L’Abominable, se met en place tout un ensemble de 
labos en France et à l’étranger (Elu par cette crapule au 
Havre, Burstscratch à Strasbourg, etc).

Puis de plus en plus de labos naitront à travers l’Europe 
(Turin, Zurich, Marseille, Zagreb, Athènes, Londres, Ber-
lin…) venant s’ajouter à ceux déjà existants (Rotterdam, 
et bien sûr MTK à Grenoble).

Rencontre des labos

On se souvient qu’il fallait donner une visibilité à ces ini-
tiatives.

On se souvient de la nécessité d’une rencontre des la-
bos.

La première aura lieu à Genève, la seconde à Grenoble 
(Pellicula et basta !), puis la trosième au cinéma Nova à 
Bruxelles en 2005.

On se souvient des projections.

On se souvient aussi du nombre important de performan-
ces et d’installations.

Et puis… On se souvient du Manifeste.

Dans la foulée de cette histoire des labos, en 2002, 

un Manifeste a vu le jour.

On se souvient qu’il avait pour but d’obliger l’incontour-
nable CNC à prendre ses responsabilités statutaires, et 
de l’obliger à reconnaître l’existence d’une cinématogra-
phie ne relevant ni de la fiction scénarisée pure, ni du 
documentaire stricto sensu.

On se souvient qu’il avait pour but de défendre ce tiers 
cinéma, ce quart-monde filmique aux formats hybrides, 
aux formes débridées ou conceptuelles, à la technicité 
(parfois) chancelante, à la pauvreté hallucinante mais qui 
cependant traverse l’histoire, grâce à son incroyable mo-
dernité, et se réactualise, se renouvelle.



On se souvient que, d’une certaine façon, cette première 
période du labo s’achèvera avec le Manifeste.

Et puis on se souvient qu’il y aura les Dix ans du 
Labo.

On se souvient d’un an de projections au Ciné 104 à Pan-
tin.

On se souvient d’un week-end d’installations et perfor-
mances à Anis Gras, à Arcueil.

Enfin… On se souvient que l’histoire du labo est égale-
ment une histoire d’allers et venues, de rencontres, une 
alternance de départs et d’arrivées, entre les membres 
fondateurs : Anne Marie Cornu et Miquel Mont, Nicolas 
Rey, Yves Pélissier, Pip Chodorov, Anne Fave et Emma-
nuel Carquille, Jeff Guess, Denis Chevalier, Laure Sain-
te-Rose dont certains sont allés vers d’autres horizons, 
notamment /principalement autour des arts numériques, 
du montage digital, dans les sphères electronica ou de 
l’art contemporain, du web art…..

On se souvient que d’autres personnalités arrivaient, mu-
nis d’un nouvel enthousiasme, en vagues successives, 
écrivant de nouveaux chapitres de l’histoire du labo : 
Dražen Zanchi, Frédérique Devaux, Christophe Goulard, 
Gérard Clarté puis Martine Rousset, Dominik Lange,  Ste-
fano Canapa, Emmanuel Lefrant, Colas Ricard, Enrico 
Mandirola, Yoana Urruzola…

On se souvient que c’est une histoire à suivre…

(2013)



Martine ROUSSET

 L’Abominable, horizons premiers
2001-2008

Asnières 2005, derrière la gare, une ancienne fabrique 
au sombre sous sol discret, quelques caves dostoievs-
kiennes compliquées, âprement gagnées sur la ville, s’y 
activaient quelques démons inventeurs, ingénieurs et 
poètes, une constellation improbable, de provenances 
diversement précises, œuvrant à la création d’un labora-
toire cinématographique d’artistes. 

faire le film soi même était le but — il fallait trouver les 
machines, apprendre à les faire marcher, s’apprendre les 
uns aux autres, et que ca coûte rien ou presque rien — 
rien que ça. 

Il y fallait une ingénierie d’enfer et des muscles d’acier, 
transporter, installer, régler, usiner, turbiner pour que 
s’ouvre l’outil. 

labo 1 

d’abord, les machines dévoilées, très précisément, op-
tiques, mécaniques et chimies, palettes déployées en 
toute amplitude,

comment les machines et les mains se parlent, 

en même temps, qu’est-ce qu’on fait avec, certains cher-
chaient l’or des mosaïques byzantines, 

l’autre la noire mémoire des soviets, une autre encore les 
âpres montagnes du Kurdistan…

les machines tombaient en rade, on les réparait, et on 
recommençait, on ne savait pas tout. 

on ne savait pas tout, la belle piste sauvage de toute 
création. 

il fallait devenir l’âpre ouvrier de son film, arpenteur infati-
gable, toujours au four et au moulin bien entendu…

il fallait préparer les chimies, à manger pour midi, 

lire Fernand Deligny, tout en pensant à Walter Benjamin, 

descendre une développeuse à la cave…

labo 1 

tous les possibles de l’outil allaient s’expérimentant, la 
main travaillant par delà les manipulations industrielles 
de très étroits standards, 

le possible de : 

déjouer les règles, moduler, transgresser, étudier, dépas-
ser, inventer, déverrouiller, 

le génie du lieu, portait à aller y voir, comment ça marche, 
d’aller y voir du jamais vu, 



avec la plus grande détermination,

plutôt que de s’efforcer à étiqueter l’entreprise, d’em-
blée, a priori, à toute force, etc. 

ne jamais rabattre l’inconnu sur le connu, disait le pro-
fesseur de français au lycée, oui oui ! on ne l’a pas 
oublié…

parti était pris d’aller y voir comment ça existait vraiment 
cette invention, les processus, les déclinaisons et conju-
gaisons, les accords et désaccords, les règles et les dé-
règlements, tout. 

les techniciens des laboratoires industriels savaient des 
choses, certains, mais ces connaissances étaient inti-
mes, personnelles, solitaires, inutiles, silencieuses, ça 
faisait le métier, mais ça n’était d’aucun intérêt le métier.

labo 1 

on avait bien vu qu’il y avait du jamais vu, qu’était appli-
quée obscurément une seule idée indigente, la camera 
est un œil, une infime fonction mécanique, 24 images 
par seconde pour faire pareil, une élémentaire procédé 
chimique pour bien représenter et, ce qui va avec tout 
ça: l’exploitation des machines en leur plus vulgaire 
fonction, l’exploitation du cinématographe en sa plus 
mercantile destinée, 

la nature qui parle à la caméra n’est pas la même que 
celle qui parle aux yeux disait Walter.

on touchait à cela, 

on avait bien vu, filmant, qu’elle allait voir là où le regard 
se porte sans y voir, à nous les pistes inconfortables et 
aventureuses du jamais vu, à la cave et froid de canard ! 
obscurité et masques à gaz, blouses grises, odeurs bi-
zarres des chimies inédites, déjouons-les ! un peu plus 
chauds, un peu plus froids les bains, et on a le doré, 
modulons les proportions, 

puis à la soute ! 

la matipo vrombit, une petite pensée émue pour le Po-
temkine, à la mine ! 

la nature prolétaire du cinématographe s’enracine a la 
mano, négatives et positives, disait elle.

labo 1 

la gamme ouvre ses commas, pas à pas, un jour après 
l’autre, photogramme par photogramme quasiment, 

s’établissent les gestes premiers qui évidemment ne le 
sont plus,

inventaire : embobiner, révéler, rincer, fixer, blanchir, rin-
cer, sécher, 

le figuré, par glissement cède la place au réel de l’em-
preinte, 

quelque chose passé par là, n’est plus là, 

laisse le récit latent de sa marque et de sa trace, 

quelque chose, par les mains révélé, est à lire.

labo 1 

cette histoire d’empreinte occupait les esprits, s’inscri-
vait dans le noir de la cave, dans les ténèbres des bains, 
on touchait la pellicule, fermant les yeux pour mieux y 
voir, 

se préparait l’arrivée, l’émergence, la tangible apparition, 
venue de cette étrange photosynthèse, cheminant de lu-
mière à ténèbres, de l’optique au tactile, se concoctait 
des procédés chimiques inédits, pour que naisse une 
image, un document, venu de l’eau, des dissolutions, 
des rinçages, des fixages,

un document alluvionnaire, sédimenté, stratifié, un gise-
ment archéologique 

une image-gisement, où se tramait une charnelle visibi-
lité 

une image-minerai, œuvre des temps, ceux qu’on connaît 
et ceux qu’on ne connaît pas, 

ceux de nos mains ouvrières et de nos yeux incons-
cients, 

ceux où s’imbriquent mémoire et histoire en cette ins-
cription radicale,

une image que l’on avait jamais vu avec les yeux, ja-
mais, 

que l’on finissait par entendre, reconnaître, nous parve-
nant en un écho lointain. 

il y fallait du temps vague pour cela, attendre.

l’image naviguait dans le palimpseste des temps mé-
moriels de la matière, circulait en nos cellules par des 
chemins inconnus, 

que voit-on de la main apposée que l’on ne voit pas re-
gardant la main ? 

l’ancrage de sa présence, sa mémoire vive, la terre ferme 

de son histoire, 

l’empreinte dévoilée, dégagée de main d’homme ouvrait 
les matérialité des temps, 

l’extraordinaire et indéniable récit silencieux, obscur, 

on en percevait le souffle indistinct 

les bruissements profonds.

on ne retrouvait pas quelque origine perdue, on trouvait 
l’horizon, ce qui ne l’avait pas été, le passage du réel 
dans les racines du langage, ces choses planquées au 
fond des laboratoires industriels — zéro accès — des 
magouilles de banquier là encore, 

au nom de la sacro-sainte magie du pognon ! 

des découvertes exploratoires allaient leurs chemins.

labo 1 

et puis, ce quelque chose passé par là et qui n’y était 
plus, nous regardait, nous regardait, 

qu’est ce qui nous regarde là-bas, au fond de la cave 
dans le noir ? 

la matipo prodigieuse, écrit, transcrit, régulière, vrombis-
sante, long, long, long, 11 images par seconde, très très 
long le temps…

dans les soutes du cargo inventé de toutes pièces, un de 
Joseph Conrad assurément, sûrement quelque part vers 
un triangle des Bermudes. 

vigilance, vérifier, régler a la mano, les bobines se dérou-
lent -elles justement ? la navigation garde-t-elle le cap ? 

ça tourne, dans le noir, sans les yeux, dans une immense 
obscurité où travaille la main du temps, 

à la mine ! au charbon ! 

aller le faire le film, le regard des mains allié à la main du 
temps 

une sorte de Makhnovtchina du langage, joyeuse et avi-
sée travaillait et travaillait encore 

il y fallait un ingénierie d’enfer, donc, bric et broc d’une 
rigueur exemplaire, il y fallait de la pensée, de l’idée, de 
l’écoute, du parti-pris aussi, celui d’arpenter ces che-
mins là contre vents, marées et théoricismes diverse-
ment post-modernes, 

s’innervait un langage dont les ramures se frayaient un 
chemin depuis ce cœur battant de l’image, 

semblait-il, 



disparaissait, s’éloignait, reculait progressivement le 
destin d’imitation, l’angoisse du cadre, la réflexion ob-
sessionnelle du montage, les structurants majeurs, net-
teté, propreté etc. s’effaçaient, pour laisser vie à ce qu’il 
advient d’une image, libérée du figuré figurable. 

Travailler à sa vision, et non à sa visée 

ouvrir le palimpseste en deçà des messageries du spec-
tacle 

accueillir les alchimies inconnues, la spirale des temps 
mêlés 

Ces images en robe de temps, venues d’outre-mémoire, 
révèlent en leur trajectoire l’absolue présence du vivant 
où s’enracinent nos langages ; elles nous disent plus 
que ce que nous savons, désamorcent les actualités 
de service, repoussent les immédiatetés obligatoires, la 
prédestination actuelle de l’image aux clonages avide-
ment consentis, déjouent les clôtures clinquantes des 
savoirs.

labo 1 

l’image argentique travaillée en laboratoire d’artistes est 
nécessaire à l’art, à ce qui lui reste de vivant, 

elle est une image désassujettie, vivace, qui participe du 
corps de l’histoire et de l’inscription de sa mémoire, 

de la pérennité de la pensée qui est en la matière, de l’in-
carnation du sens, une image dont la simple existence 
est une résistance à l’entreprise totalitaire de réification 
de l’humain, 

dire cela très fermement.

à Haghardzine, dans le nord de l’Arménie, dans la forêt, 

est un kharkchar sculpté de main d’homme à la broderie 
infiniment délicate, 

blanche, grise et noire 

à son côté un très vieil arbre 

son écorce travaillée par les temps s’est fait broderie in-
finiment délicate, 

blanche grise et noire 

ils regardent la forêt.

(Dilidjan, Arménie, le 22 novembre 2013)



Frédérique DEVAUX

 Expansion et ouverture
2000-2007

A partir des années 2000, nombre de cinéastes de recher-
che fréquentent L’Abominable, un lieu alternatif situé à As-
nières. Le cinéma expérimental a relativement le vent en 
poupe. La Cinémathèque Française a accordé une large 
rétrospective à ses auteurs, toutes formes et périodes 
confondues ; l’enseignement de plus en plus fréquent de 
ces esthétiques discordantes favorise l’émergence d’une 
nouvelle génération qui côtoie les « anciens » dans des 
programmations nombreuses, variées, et tout naturelle-
ment en amont à L’Abominable.

Sans faire une analyse approfondie de leurs motivations, 
on peut repérer quelques constantes expliquant en partie 
l’intérêt de ces  praticiens pour ce lieu alternatif de savoir-
faire et de savoir transmettre, ouvert à tous, dont la for-
mule « Do it yourself » résume au mieux la philosophie.

Do it yourself

L’industrie aux coûts de plus en plus élevés est paral-
lèlement, de moins en moins apte à réaliser des tirages 
hors normes, à partir de pellicules « scratchées », ou de 
plusieurs couches de films, par exemple. On ne peut de-
mander que rarement des gonflages super 8 en 16 mm 
et le traitement de ce format semi-professionnel y est mi-
noritaire ; il est difficile voire impossible d’obtenir un éta-

lonnage en résonance avec les souhaits du cinéaste. En 
bref les manipulations qui quelques temps avant, étaient 
certes plus complexes que le banal tirage, mais pour les-
quelles il se trouvait toujours un technicien amical pour « 
veiller au grain », ont peu à peu disparu au profit du « tout 
profit ». L’industrie n’a plus de temps à accorder à des 
cinéastes réputés ne pas faire recette ni apporter aucun 
bénéfice aux laboratoires industriels survivants.

Les cinéastes de recherche réagissent à l’arrivée massive 
du tout numérique en s’appropriant les outils autant de 
filmage que de tirage. Ils restent sensibles à la matière film 
et au temps nécessaire à sa sculpture. Artisans de leur 
vie et de leurs œuvres, ils veulent s’approprier de bout 
en bout la chaine opératoire de leurs films, travailler sur 
des effets personnalisés, originaux, au-delà et en deçà 
de ceux pré-conçus des logiciels en vente partout. Ils ont 
besoin de tâtonner, chercher, réfléchir, revenir en arrière, 
manipuler, sentir, hésiter, entrer dans cette chair, l’appro-
cher, l’écorcher, en découdre avec le grain, calculer le 
bon diaphragme, monter à même la tireuse, ralentir… Or 
l’ordinateur excluant la matérialité du support réagit à un 
calcul complexe caché, inexploitable par des artistes non 
informaticiens. 

La recherche est devenue un ensemble sans caractère, 



dénué de la fameuse « aura » de Benjamin et la vidéo, 
omniprésente, enterre peu à peu la pellicule, dans un 
pays pourtant par nature résistant aux innovations. Le 
cinéma-pellicule disparu, on ne peut plus le rapprocher 
des beaux-arts ou plutôt d’un « art beau » auratique ou 
de quelconques prototypes filmiques, dont il est encore, 
à travers la recherche, un proche cousin ; L’Abominable 
préserve un savoir faire et un savoir transmettre à l’op-
posé du prêt-à-manier. L’uniformisation des outils des 
logiciels aboutit à des produits standards, aux images 
lisses et sans chaleur. 

A cela s’ajoute la solitude éventuelle devant l’écran, alors 
que L’Abominable est un lieu d’échanges de compéten-
ces, de savoirs, d’idées, un endroit de patience et de 
tâtonnements. Toutes les pratiques et procédures du ci-
néma expérimental s’y retrouvent car l’espace est assez 
grand pour accueillir au même moment plusieurs artistes. 
Je dis bien artistes et non cinéastes, car une partie de 
l’enjeu semble contenue dans cette différence au long 
cours et compose une discordance très proche de celle 
ayant accompagné l’avènement de l’artiste plasticien et 
le déclin de la peinture rétinienne. 

Chacun à L’Abominable découvre, crée et valorise son 
propre univers, son montage singulier, sa (r)évolution de 
style ou de matière en dehors de toute norme ou calcul 
préconçu, travaille sur le temps, celui de sa réalisation 
bien sûr ; mais également il forge, cisèle, éprouve la du-
rée nécessaire à sa recherche et au corps à corps avec 
la pellicule. Celui-là, à la tireuse optique travaille image 
par image, cet autre, dans le labo humide se mue en ac-
coucheur de vues analogiques, ce troisième nettoie un 
son via l’ordinateur, quand un(e) artiste venue de loin, au 
même moment, réalise la bande magnétique qui servira 
de base à la piste optique de son prochain film; cet autre 
enfin tire la première copie après un étalonnage minu-
tieux. En 2003, L’Abo se dote d’une tireuse pour les co-
pies 35 mm et permet de passer, dès 2005 de la vidéo au 
16 mm (kinescopage), ce qui ouvre de nouveaux horizons 
à l’hybridation des média. La même année, il devient pos-
sible de développer en machine un film 16 ou 35 mm.

L’Abo a mis en place un système de collaboration humai-
ne, de transmission qui permet à chaque nouveau venu 
d’être parrainé et soutenu par un ancien. Cette solida-
rité s’exerce aussi au niveau pécuniaire puisque chacun 
paye le prix exact de ce qu’il a utilisé (machine, pellicule, 
temps d’assistance) sans plus value pour L’Abominable 
qui a en réserve  chimie, pellicules différentes, scotch de 

montage…. Or, les cinéastes de recherche auxquelles les 
instances officielles de financement n’accordent guère 
d’attention, ont l’habitude d’auto-produire leurs œuvres. 
Ils sont donc intéressés par cette économie équitable. De 
surcroît le 16 mm est le format le plus utilisé par ces ar-
tistes, aux côtés du super 8 désormais difficile à projeter 
en raison de la disparition d’appareils adéquats, ce qui 
conduit de plus en plus souvent à un gonflage en 16 mm, 
aisément réalisable à l’Abominable. 

Au labo humide chacun peut révéler sous sa main, l’image 
latente contenue dans la bande marron de super 8 mm — 
ô miracle de la chimie !. Seul le Kodachrome conserve ja-
lousement ses secrets de développement et doit être en-
voyé chez le fournisseur. L’Abominable permet de réaliser 
son négatif 16 mm et au fil des acquisitions progressives 
de matériel, de tirer soi-même une première copie, avant 
le report son optique. On peut également monter son film 
sur table traditionnelle et en synchroniser le son… Ra-
pidement dit, chacun est à lui-même son propre maître 
d’oeuvre ; il maîtrise la teneur de chaque photogramme, 
le souffle de chaque image, l’élan de chaque séquence. 

Le manifeste

Le 16 novembre 2002, le cinéma 104 de Pantin invite 
l’Abominable, à présenter le manifeste Expérimental ? 
C’est pas mon « genre » signé par une trentaine de struc-
tures de production et de diffusion alternatives. L’idée de 
ce manifeste ayant germé à L’Abominable, il a été rédigé 
les semaines précédentes par des artistes et program-
mateurs proches de l’expérimental, dont plusieurs mem-
bres du L’Abo. 

Autant dans le titre que dans le texte, nous avons accordé 
une place importante au terme « expérimental ». Les 24 
occurrences de ce qualificatif reflètent le dynamisme de 
ce cinéma différent en général et sa place à l’Abominable 
en particulier. 

Toutes les raisons « en creux »  que je viens d’évoquer ra-
pidement, le contexte particulier de ce début de siècle où 
apparaissent de nouveaux « modes de filmer et de voir» 
— notamment la télé-réalité du loft — ont fait naître une 
réflexion et entrevoir des solutions et des propositions 
contenues dans cet écrit-harangue, pour faire évoluer les 
rapports des cinéastes de recherche avec les instances 
officielles. 

Nous demandons notamment la reconnaissance de la 
production associative, le soutien aux ateliers de produc-

tion et la révision des clauses pour accéder à des aides 
aux projets de recherche. En réponse à ce dernier point, 
le CNC fait assez rapidement une place à l’expérimen-
tal dans l’« aide à la production avant réalisation ». Le 
premier dépôt peut être fait directement par le réalisa-
teur sans passer encore par une production, un collège 
de « connaisseurs » décide, sans le traditionnel scénario/
découpage, à partir du visionnement éventuel d’oeuvres 
préalables, de la « qualité » et de la « viabilité » des projets 
de recherche qui lui sont soumis. 

Plusieurs adhérents de L’Abominable, notamment via 
Les Productions Aléatoires, recevront une aide du CNC 
et auront ainsi une plus grande liberté pour mener à bien 
leur projet. L’Abo propose que ces artistes paient une 
participation aux frais plus élevée que les membres sans 
soutien, pour aider à la maintenance du lieu, et ce, pour la 
seule durée de la réalisation du projet financé.

Sur d’autres demandes comme la reconnaissance de la 
production associative, malgré des rendez-vous réguliers 
au CNC, ce sera « niet », même si à l’heure où j’écris, 
L’Abominable ou la Coopérative de diffusion Light Cone 
parviennent à (sur)vivre sans excès.

Questionnements et ouverture

A chaque réunion, nous nous posons la question des ré-
ponses à apporter aux sollicitations extérieures. 

Il est évident que nul d’entre nous ne désire que l’Abo-
minable devienne prestataire de services. C’est un es-
pace d’expression et de création, où se croisent des flux 
d’énergies. Chacun se sent responsable du lieu et de ce 
qui s’y fait, tout en respectant les différentes approches 
artistiques qui s’y côtoient, sans souci du temps mis pour 
les mener à bien ou de la rentabilité de ses efforts. 

Bien que soudés comme en font foi les CA autant que les 
assemblées et autres rendez-vous spontanés, les forces 
nous manquent pour proposer des séances des films de 
L’Abominable sur des écrans extérieurs, ce qui explique 
le peu de « cartes blanches » ou autres programmations 
en cette période pourtant très florissante en ouvertures 
de toutes sortes. 

Les ateliers pour enfants vont leur train régulier et réser-
vent parfois de belles surprises. 

La demande pour tirer et développer des films à l’Abomi-
nable (l’admission est soumise à une journée d’initiation 
depuis la création de ce lieu alternatif) croît chaque mois. 



Entre 2002 et 2007 en sortiront entre 15 et 20 films par an, 
de durées variées (de quelques minutes à deux heures), 
de genres très divers, même si  prédominent alors les tra-
vaux de recherche. Sur cette période de cinq années, on 
dénombre une soixantaine de cinéastes déjà adhérents 
qui renouvellent leur cotisation, auxquels il faut ajouter 
une vingtaine de nouveaux membres par an, soit presque 
200 cinéastes qui passent par le L’Abo, parfois briève-
ment, parfois de manière plus ancrée. En cette période 
sans vrais subsides, il n’y a pas de salarié permanent, et 
si le soutien du CNC permet de payer quelques piges, 
l’équipe est le plus souvent bénévole.

Des cinéastes proches de L’Abominable sont de plus 
en plus présents dans les festivals. Les copies « hand 
made » circulent un peu partout : en Hollande (Festival de 
Rotterdam…), en Suisse (Nyon,Vidéo Ex…), en Finlande 
(Avanto à Helsinki), Allemagne (Forum de la Berlinale), 
Canada (Media City dans l’Ontario), à l’Anthology Film 
Archives de New York, en France (Lyon, Paris, Avignon, 
Clermont-Ferrand, Bobigny…), parmi d’autres. Leurs 
auteurs y reçoivent des prix et les œuvres ainsi reconnues 
enrichissent les collections des coopératives, en premier 
lieu celles de Light Cone mais aussi celles du Collectif 
Jeune Cinéma, ce qui régénère et élargit les échanges 
entre ces lieux de diffusion et L’Abominable. 

Nous caressons l’idée d’un espace dans lequel nous 
pourrions réaliser des programmations alliant toutes les 
formes de créations filmiques. Le cinéma Le Barbizon fer-
mé depuis 1978, squatté depuis 2002, est menacé d’ex-
pulsion. Nous soutenons les efforts de l’association Les 
amis de Tolbiac pour réhabiliter ce cinéma et travaillons à 
en faire une salle de dédiée à la projection d’œuvres dif-
ficilement visibles. En novembre et décembre 2003, nous 
y proposons des séances au titre éloquent L’Abominable 
soutient le Barbizon.

En 2005, L’Abominable collabore au 3ème Rencontres 
des Labos au Nova à Bruxelles après avoir répondu pré-
sent aux deux précédents rendez-vous  (Genève en 1997, 
Grenoble en 2000). Nous participons à plusieurs tables 
rondes ; il est question de mettre en réseau les expérien-
ces des labos qui fleurissent un peu partout dans le mon-
de, surtout en Europe. Dans la foulée, nous participons 
en première ligne à l’élaboration du site filmlabs.org pour 
rendre visible le réseau.

Entre octobre 2006 et octobre 2007, nous fêtons les dix 
ans de l’Abominable au ciné 104 de Pantin, avec dix 

séances de films et un week-end d’installations et de 
performances à Anis Gras à Arcueil. Nous veillons à ce 
que tous les artistes passés par L’Abominable soient re-
présentés.

Au fil de ces années, L’Abominable est devenu pour 
certains une référence en matière de fétichisme pour la 
pellicule, ce médium dépassé et voué aux gémonies du 
virtuel, et pour beaucoup d’autres, un incontournable lieu 
de persistance, d’efforts, de créations plus ou moins sou-
terraines dans lequel chacun se sent libre de recouvrer 
une altérité, et de (se) réfléchir dans le miroir de l’argenti-
que et de l’exploration artistique. 

(2013)



Nicolas REY

 De la cave aux cuisines
2007-2012

Malcolm Le Grice, qui avait été central dans l’aventure 
du labo de la London Filmaker’s Cooperative à la fin des 
années 1960, rencontré vers 1995, nous avait mis en gar-
de : « Vous pouvez faire un labo, c’est possible ; vous y 
arriverez, mais vous y passerez votre vie… ». La question 
de « tenir », c’est-à-dire d’arrivée à durer, à être capable 
de continuer à faire ensemble ce qui nous semblait être 
d’importance, a souvent agité le l’abo. 

Les premières années, grâce à l’engagement d’Anne-Ma-
rie Cornu, L’Abominable propose une série d’interven-
tions pédagogiques autour du cinéma, qui rencontrent la 
politique locale d’ateliers artistiques en milieu scolaire à 
Asnières, et suscite l’intérêt de la Cinémathèque Scolaire 
Robert-Lynen à Paris. Cela fut une manière très efficace 
de mettre le pied à l’étrier à la structure collective créée, 
tout en apportant un espace de réflexion et d’expérimen-
tation autour de nos pratiques. 

En  2006-2007, lorsque nous organisons les « dix ans de 
L’Abominable », notre caverne d’Asnières a déjà un peu 
de bouteille. Physiquement, nous l’avons bien étendue, 
colonisant d’autres espaces du sous-sol plus ou moins à 
l’abandon, déménageant au fur et mesure de notre avan-
cée la collection complète des numéros du Figaro de feu 
la mère de notre bailleur et autres merveilles inutiles pour 

nous, les remplaçant par d’autres bien plus nécessaires 
à la fabrication des films jusqu’à saturation, puis s’atta-
quant à une nouvelle salle jusqu’au gigantesque chantier 
« chaufferie » et l’atterrissage des Figaros sur le trottoir de 
la rue Bernard Jugault un soir d’encombrants. Tout cela 
donne lieu à des périodes de chantier où les adhérents 
apportent indéfectiblement leur énergie bénévole.

A cette date, plusieurs centaines de cinéastes sont pas-
sés par chez nous, le nom est connu de spectateurs de ci-
néma à des milliers de kilomètres de la Région Parisienne 
et le réseau a connu un coup de fouet considérable avec 
la Rencontre des Labos organisé par le Cinéma Nova à 
Bruxelles en 2005 et la mise en place du site filmlabs.
org avec Katia Rossini, Julie Šandor, Catherine Libert et 
Fred Piet.

Sans le savoir, nous abordons une nouvelle période de 
l’existence du l’abo. En 2006 et 2007, la crise que traverse 
Light Cone nous révèle qu’une petite institution culturelle, 
même correctement financée, peut s’asphyxier sous le 
poids de sa propre histoire et de ses habitudes. Le coup 
est rude et il nous faut monter au créneau pour ne pas 
perdre cet outil qui distribue une bonne partie des films 
produits grâce à L’Abominable pendant la période précé-
dente. A partir de là, pendant plusieurs années, la compli-



cité avec Emmanuel Lefrant amplifiera la proximité de nos 
deux structures, Emmanuel s’impliquant dans les deux, 
avant de devenir administrateur de Light Cone et d’y 
consacrer l’essentiel de son temps et de son énergie.

Nous sommes alors loin d’avoir la même échelle de fi-
nancement que Light Cone, même si le soutien du CNC a 
débuté en 2003. Nous nous en contentons, faisant beau-
coup avec peu, profitant de nos locaux quasi-gratuits (172 
euros par mois de loyer) et tentant de rester relativement 
peu visibles pour ne pas nous retrouver engloutis par une 
demande trop importante. L’idée de proposer notre sa-
voir-faire pour la projection argentique dans les galeries 
et les espaces d’exposition survient en 2007, à l’occasion 
d’une proposition qui, grâce en particulier au savoir-faire 
de Christophe Goulard, rapporte en quelques mois pres-
que autant que la subvention annuelle du CNC. 

L’idée d’institutionnaliser d’avantage L’Abominable a na-
turellement déjà été débattue à plusieurs reprises. Déjà, 
la première demande de subvention, en 1998, avait pro-
voqué la démission du Président de l’association après 
un débat intense (mais pas exempt d’idéologie de part et 
d’autre). Passer à une autre échelle, concrètement avoir 
au moins un salarié permanent, si tant est que cela soit 
possible à financer, ne fait pas consensus, d’autant que 
personne ne veut devenir cette personne clé qui investira 
la majeure partie de son temps à faire que les autres puis-
sent travailler dans le l’abo. Nous avons tous des films à 
faire, et cela fait partie des débats récurrents que nous 
avons depuis le début du l’abo, questions jamais définiti-
vement tranchées, revenant au gré des situations et des 
nouvelles personnes qui s’impliquent dans le fonctionne-
ment, de leur expérience passée et de leur pratique. 

Ainsi du débat serpent de mer à propos de la terminolo-
gie artiste / cinéaste, discussion qui recouvre en partie 
mais pas exactement l’intérêt pour l’art contemporain 
d’un côté et la proximité d’un des champs du cinéma de 
l’autre, que ce soit le cinéma expérimental, la fiction ou le 
documentaire. Un débat qui n’est pas simplement esthé-
tique, car s’y lie inévitablement des questions politiques 
ayant trait notamment à la place revendiquée par chacun 
dans l’espace collectif, à la circulation souhaitée pour les 
objets qu’on fabrique et, très concrètement, la tentative 
ou non de subvenir à ses besoins et de financer son tra-
vail de création  — que ce soit en tant qu’artiste « profes-
sionnel » ou bien cinéaste demandant des subsides. Si le 
l’abo permet le plus souvent d’échapper à la logique du 
projet écrit et de la demande de financement en mainte-

nant les tarifs les plus accessibles possibles, la question 
peut tout de même naturellement se poser, en particulier 
lorsqu’on ne travaille pas seul.

La question de l’accès aux outils, que ce soit pour ceux 
se définissant comme « artistes » ou bien comme « ci-
néastes » ne fait néanmoins jamais véritablement débat 
à partir du moment où ils acceptent le fonctionnement 
« faites-le vous même » du l’abo et sont prêts à atten-
dre le temps d’attente relativement long avant de pouvoir 
adhérer, fonction de notre capacité à les recevoir. Nous 
maintenons autant que faire se peut cette ouverture, y 
compris pour des cinéastes se situant du côté de la fic-
tion ou du documentaire, même s’il faut bien avouer que 
l’outil des débuts, assez frustre techniquement (dévelop-
pement en spire de 15 ou 30 mètres de film, plutôt en noir 
et blanc, etc.) en a refroidi plus d’un : quand on a impliqué 
tous ses copains dans un tournage fauché et un peu fou 
ou bien qu’on revient du bout du monde, on est  souvent 
plutôt prêt à faire un chèque pour voir ses rushes revenir 
dans de jolies boîtes en fer blanc toutes neuves plutôt 
que de tout développer à la main… Ou bien il faut accep-
ter de tordre les conventions pour adapter ce que l’on fait 
à l’outil l’abo et cela nous va bien.

A partir de fin 2003, l’utilisation de développeuses auto-
matiques, d’abord pour les copies en couleurs sans son, 
puis au fil des années, les négatifs couleurs, les copies 
noir et blanc et enfin les négatifs noir et blanc, change 
progressivement la donne. On peut d’ailleurs noter que, 
si pendant la période 2000-2006 les deux tiers des films 
produits avec l’aide du l’abo sont déposés pour la dis-
tribution à Light Cone ou au Collectif Jeune Cinéma, ce 
n’est le cas que de moins d’un quart d’entre eux pendant 
la période 2008-2012, miroir d’une certaine évolution des 
utilisateurs de notre outil.

De fait, cette période voit transiter par le l’abo des œuvres 
aussi diverses que : Faux mouvements (Pip Chodorov), Le 
Granier (Olivier Fouchard), Along with the Phoenix (Masha 
Godovannaya),  De un vastisimo mar (Yoana Urruzola, Ste-
fano Canapa, Josefina Rodriguez & Julien Tarride), Merce-
des Dunavska (Dražen Zanchi), Petrolio (Stefano Canapa 
& Emmanuel Lefrant), Parties visible et invisible d’un en-
semble sous tension (Emmanuel Lefrant), Ami-entends-tu 
(Nathalie Nambot), Les champs brûlants (Catherine Libert 
& Stefano Canapa) et Fleurs noires (Baptiste Bessette). 
Le partage d’un outil, l’entraide et la transmission entre 
cinéastes ayant des questionnements et des esthétiques 
très différentes mais des pratiques communes y sont très 

impressionnants. Naturellement, ce côtoiement n’est pas 
sans conséquences esthétiques et bien malin celui qui 
pourrait coller une étiquette « fiction », « documentaire » 
ou « expérimental » sur bon nombre de ces travaux… Il 
serait plus judicieux d’y repérer deux pôles, qui défini-
raient un champ d’influences croisées des franges, d’in-
terférences pourrait-on dire, les œuvres s’opposant ou 
se démarquant nettement parfois et se prenant des élé-
ments l’un à l’autre à d’autres endroits. Deux pôles, qu’en 
reprenant les mots de Martine Rousset, on pourrait pro-
poser de nommer celui des cinéastes plasticiens et celui 
des tenants d’un art du document, « ceux dont le langage 
passe en premier par le travail de la matière, de la cou-
leur et du temps », et « ceux qui œuvrent à l’élaboration 
d’un récit, qui sont dans le temps de l’évocation et du 
dire, ce qui évidemment n’exclut nullement la dimension 
plastique ». Les premiers proches selon elle des peintres 
et des navigateurs, et les seconds des écrivains et des 
architectes.

Il faut dire aussi qu’au-dessus de notre caverne, cette pé-
riode correspond à la démolition de ce qui reste d’indus-
trie photochimique, précipitée par la décision du Centre 
National du Cinéma d’abonder un fonds spécial pour que 
les salles s’équipent en projecteurs numériques, à épui-
ser avant le 31 décembre 2012. Cette décision, dont les 
effets ont été massifs et radicaux, provoquant la chute de 
quasiment tous les laboratoires commerciaux par la dis-
parition soudaine de la demande de copies 35mm, cor-
respond incidemment à une forte progression du budget 
du CNC par la mise en place d’une taxe sur les fournis-
seurs d’accès internet. L’argent du numérique au numéri-
que, et adieu l’argentique.

Cette situation modifie l’enjeu autour de nos laboratoires 
« d’artistes » et du nôtre en particulier. Alors que précé-
demment, les cinéastes produisaient le plus souvent les 
éléments chez nous jusqu’à la copie de travail, puis ame-
naient leurs négatifs et leur mixage du film terminé dans 
un laboratoire de l’industrie pour le tirage de la copie fina-
le, cette voie est appelée à devenir impraticable, soit trop 
coûteuse, soit trop compliquée ou les deux à la fois. Bien 
entendu, il y aussi le super-8, ceux qui produisent des 
éléments muets pour la performance en direct et ceux 
qui acceptent une diffusion en vidéo, mais pour celles 
et ceux qui tiennent à montrer ce qu’ils font sur support 
film, le l’abo doit désormais être capable de se substituer 
à l’industrie pour le tirage des copies de distribution s’il 
veut garder tout son sens.  C’est un saut important, po-



sant une multitude de problèmes techniques. Certes, à la 
suite de l’achat d’une caméra de report son optique dé-
but 2008 et l’acquisition des connaissances pour la faire 
fonctionner auprès de Christian Julien, le technicien du 
laboratoire Cinédia, de premières expériences de tirage 
sonore, en noir et blanc, ont lieu, comme par exemple la 
copie de Mercedes Dunavska, ou l’impossible trajectoire 
A1 de Dražen Zanchi, mais du point de vue technique ce 
ne sont encore que des balbutiements. 

Il faut dire également que cette période coïncide avec 
les premiers nuages sur notre improbable caverne d’As-
nières. Le décès du propriétaire du bâtiment entraîne 
d’abord une procédure à l’encontre de notre bailleur de 
la part de son héritier, puis une autre visant les sous-
locataires que nous étions, pour finir par notre départ 
contraints et forcés à l’été 2011. Dans cette période in-
certaine, où apparaît la fragilité du l’abo et notre survie 
est en jeu, cherchant et trouvant le soutien de plusieurs 
centaines de personnes connues et inconnues à travers 
une pétition, les débats sont parfois tendus et la route 
à suivre peu claire : départ loin de Paris à quelques uns 
ou tentative de trouver un local en Région Parisienne et 
choix d’une voie plus institutionnelle, un peu moins autar-
cique mais peut-être plus adaptée au nouveaux enjeux ? 
L’un d’entre nous, Baptiste Bessette, accepte d’être ce-
lui-qui-sera-derrière-le-bureau et finalement, après des 
recherches tous azimuts, la proposition de la Mairie de 
la Courneuve de nous mettre à disposition les anciennes 
Cuisines Centrales scolaires de la Ville, vides depuis dix 
ans, permet, après un déménagement gigantesque et six 
mois de stockage, notre réinstallation. Le local n’est pas 
pérenne, il doit être détruit dans les années qui viennent 
mais il est le point de départ d’une nouvelle tranche de 
notre histoire laborieuse.

A l’occasion du déménagement et de la réinstallation, de 
nouvelles énergies s’agrègent, un meilleur financement 
est obtenu, un fonctionnement à une nouvelle échelle se 
met en place autour d’un collectif de cinéastes en partie 
renouvelé avec l’arrivée dans le cœur du labo de Natha-
lie Nambot et David Dudouit puis de Maria Kourkouta et 
Guillaume Mazloum, plusieurs dizaines de mètres cubes 
de nouveaux matériels sont récupérés l’instant d’avant la 
benne et la question de la transmission se fait plus cru-
ciale que jamais pour savoir continuer à produire sur le 
support argentique un cinéma libéré de la gangue de l’in-
dustrie et du commerce.

(2014)



L’Abominable

 L’argentique à l’heure du numérique ?
2013

« Rien ne discrédite plus promptement un homme que 
de critiquer les machines ».  Dès les premières pages de 
l’analyse de la toute puissance de la technique qu’est 
L’Obsolescence de l’homme (1956), Günther Anders 
prend les devants : mettre en question ce qui s’apparente 
au progrès technique prend immédiatement le risque de la 
disqualification, si ce n’est de l’accusation de réaction*.  

La France est aux avant-postes du remplacement des 
projecteurs 35mm par du matériel de projection numéri-
que. En deux ans, grâce à des subventions massives de 
l’État**, 95% des écrans des salles de cinéma ont vu arri-
ver face à eux un projecteur numérique. Or si les projec-
teurs de cinéma avaient l’élégance d’être fins et élancés, 
ménageant autant que possible de la place pour leur col-
lègues, les projecteurs numériques, fort gras, ont poussé 
tout le monde vers la sortie, c’est-à-dire la benne à or-
dures. (Les projecteurs numériques étant silencieux, on 
aurait pu songer à les installer en dehors des cabines de 
projection, mais : « La destruction est un élément inhérent 
à la production », Günther Anders, encore.)

Si l’on excepte les annonces triomphales de ceux qui ont 
mis en œuvre ce programme, couplé à l’éloge d’une gran-
de part de la critique cinématographique, ce basculement 
s’est fait dans un relatif silence : à quoi bon discuter ce qui 

est à chaque fois présenté comme inéluctable ? 

Il y a certes eu des échos de l’installation à marche for-
cée de tout le réseau de salles : réglages faits à la va-vite 
et plus fondamentalement, perte de contrôle à peu près 
totale des opérateurs-projectionnistes, interdits d’interve-
nir sur le matériel mis en place (quand ils n’ont pas été 
remerciés ou bien affectés à d’autres tâches) et dépen-
dance envers une poignée de fabricants de matériel et 
d’installateurs agréés.

Mais les implications du basculement n’ont pas été pen-
sées. Ou plutôt, on a ainsi formidablement facilité le flux 
du cinéma le plus commercial, en négligeant toutes les 
marges. 

Certains ont cependant pu espérer que le numérique allait 
faciliter l’accès des salles aux œuvres des cinéastes « in-
dépendants » : cela reste à prouver, d’autant que ces nou-
veaux outils offrent spontanément des facilités de contrôle 
accrues pour les distributeurs qui, enjeu supplémentaire, 
co-financent également le matériel de projection.

Les programmateurs indépendants qui eux utilisent occa-
sionnellement les salles du cinéma commercial (festivals, 
associations, etc.), voient leurs contraintes techniques 
empirer : impossibilité de programmer des films en 35mm 

Comme cela ne plaisait pas beaucoup au roi que son fils abandonne les sentiers 
battus et s’en aille par les chemins de traverse se faire par lui-même un jugement 
sur le monde, il lui offrit une voiture et un cheval. « Maintenant, tu n’as plus besoin 
d’aller à pied », telles furent ses paroles. « Maintenant, je t’interdis d’aller à pied », 
tel était leur sens. « Maintenant, tu ne peux plus aller à pied », tel fut leur effet.



et réglages catastrophiques des projecteurs numériques 
pour les formats autres que le DCP, ce qui les oblige sou-
vent à apporter leur propre vidéo-projecteur pour obtenir 
une qualité de projection correcte !

Pendant ce temps, l’accès aux copies devient probléma-
tique : les archives du monde entier, publiques ou privées, 
sont désormais réticentes à faire circuler les copies films. 
Ainsi, l’histoire du cinéma est mise sous cloche. Certes 
dans les pays riches, les ayants-droits les mieux lotis pro-
duisent des numérisations au standard du cinéma numé-
rique, parfois avec le soutien de l’Etat, mais en dehors de 
cet écrémage, c’est « dévédé pour tous » et une fantasti-
que régression des conditions de projection. 

La plupart des Cinémathèques, se détournant du rôle 
historique qu’elles ont eu en extrayant les films du flux 
commercial pour leur porter une attention digne d’une 
forme d’art, abandonnent sans rechigner l’idée qu’il fau-
drait montrer les films sur le support historique du ci-
néma. Bien peu d’entre elles pensent qu’un « musée du 
cinéma » digne de ce nom, se doit de montrer les œuvres 
telles qu’elles ont été produites et diffusées au moment 
de leur création — pas des fac-similés au goût du jour. 

Et bien entendu, personne ne parle de maintenir ouver-
te la possibilité, pour les cinéastes qui le souhaitent, de 
pouvoir continuer à créer sur les supports argentiques du 
cinéma. Ce serait là forcément une démarche nostalgique 
— bien que chacun convienne que la parenthèse histo-
rique qui se referme, où était disponible une multiplicité 
de supports, autorisait toutes sortes d’expérimentations. 
Sans parler des industries techniques qui se retrouvent 
laminées par cet état de fait : rien de nouveau sous le 
soleil du capitalisme, n’est-ce pas ?

Mais cessons là le lamento. Il n’y a pas lieu par exemple 
d’être nostalgique du fonctionnement ultra-hiérarchisé et 
élitiste des productions professionnelles en 35mm ; ni de 
mythifier certaines techniques par rapport à d’autres. Il 
nous faut voir les pratiques que les techniques disponi-
bles, ici et maintenant, induisent ou rendent possible, le 
rapport aux machines qu’elles entraînent, la logique et 
l’économie dans lesquelles elles s’inscrivent.

Maintenant que l’autoroute du cinéma numérique a été 
bâtie, il nous faut inventer de nouveaux chemins de tra-
verse.

(Texte écrit et publié en mars 2013 à l’occasion de l’invi-
tation faite à L’Abominable par Cinéma du Réel d’animer 
une discussion sur ce sujet.)

* Voir à ce propos le texte des « 451 » à propos de la numérisation en cours dans le secteur du livre et les réactions qu’il a suscité : 
http://les451.noblogs.org/
** 47 000 euros par écran en moyenne rien que pour le soutien du CNC, auquel s’ajoute celui des collectivités locales, parfois très 
important.

http://les451.noblogs.org/




Copie vidéo ou film disponible à L’Abominable pour visionnement •  
Copie vidéo ou film non disponible à L’Abominable pour visionnement •   

Cliquer sur le nom du distributeur envoie sur la page du film sur son site internet

Copie de projection en vidéo

Copie de projection en pellicule   

Films
Performances
& Installations

Performance, Installation ou Film multi-écran
(le format est à chaque fois indiqué dans l’icône)



Ø

Contact : ensemblevide@collectifs.net

absence ab.sãs féminin

1) Le fait d’être absent.

2) Défaut de présence à une réunion, à une assignation, 
à un appel.

3) (Psychologie) Arrêt momentané de la conscience, 
symptôme de l’épilepsie.

4) (Pluriel) Film réalisé à Bure, en Meuse, à propos d’un 
projet d’enfouissement des déchets nucléaires.

2018

• absences

16mm, n&b, son opt., 5’



Florencia ALIBERTI

• Daucus Buganvilia

Contact : flor.aliberti@gmail.com

Daucus Buganvilia est une collection d’éléments de 
la nature en contact direct avec la pellicule. Du lichen, 
des plantes sylvestres, des pétales séchés, des feuilles 
trouvées, rencontrent le support photochimique à 
travers une expérimentation de cinéma sans caméra qui 
découvre la constitution infime de la matière. Une étude 
visuelle rythmée où se succèdent des motifs végétaux, 
des textures et des sensations révélant la nature dans ses 
détails les plus imperceptibles.

2022

16mm, n&b, son num., 5’



Contact : miki.ambrozy@gmail.com

“There’s my life, why not, it is one, if you like, if you must, 
I don’t say

no, this evening. There has to be one, it seems, once 
there is speech, no

need of a story, a story is not compulsory, just a life, that’s 
the mistake

I made, one of the mistakes, to have wanted a story for 
myself, whereas

life alone is enough.” 

— Samuel Beckett: Texts for Nothing, IV (1967) 

Un film-poème qui célèbre les dualités du quotidien. En 
chemin, les impressions et les questions se présentent. 
L’intimité du regard sur mon enfant. Le geste chargé 
d’éthique qui consiste à prendre des images. Les ren-
contres enchevêtrées entre les générations. Elles me 
confrontent. Elles me réconfortent. Cela a toujours été 
pensé comme une réflexion sur la fabrication des propres 
mains. 

Est-ce que la fluidité de l’écriture peut être solidifié dans 
la matérialité de l’image photochimique ? Comment dis-
tiller une expérience à partir du labeur de tous les jours ? 
Le flux sans arrêt de la vie qui passe …

2017

• Rites of Resistance

Miki AMBRÓZY

16mm, couleur et  n&b, son opt., 20’



Contact : guillaumeanglard@hotmail.com

Réappropriation de l’œuvre du sculpteur Marc Petit à 
travers l’œil de Guillaume Anglard : lents mouvements 
dans les différentes figures. Double projection 
accompagnée par une musique improvisé en direct par 
sept interprètes. 

2017

• L’Attente

Guillaume ANGLARD

Double proj. 16mm, n&b, 12’



Guillaume ANGLARD, Julie ALLAIN,
Bertrand BOUTAUD, Grégory MARZA 

Contact : guillaumeanglard@hotmail.com

Quatre variations en pellicule sur le thème « catin ».

Poésie, humour, frénésie et fantasmagorie se conjuguent 
en un film collectif.

Les quatre cinéastes confrontent et associent leurs 
univers dans une démarche artisanale.

2021

• Catin

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 20’

Prix meilleur film expérimental  Festival International  du court-métrage , Tallin, Estonie



Audrey ARMAND & Pukyo RUIZ DE SOMOCURCIO

• La caresse 

Installation, double projection 16mm, couleur, son, durée ad lib

C’était un rêve… et dans la nuit… j’ai eu beaucoup de 
peine à m’endormir… tout d’un coup, je me suis endor-
mie d’un sommeil profond… et j’ai senti comme un… tu 
sais comment un… comment donc… un souffle tout d’un 
coup, j’ai senti comme un souffle… sur ma joue… mon 
mari !...  qui était décédé depuis un moment, depuis quel-
ques années… se penchait vers moi… et… il m’a effleuré 
là, à la joue et fait une caresse… alors, je me suis trou-
vée… j’ai eu un brusque sursaut… je me suis réveillée… 
il n’y avait personne, personne dans la chambre… j’étais 
toute seule… 

*

Sur un lit d’hortensias au milieu d’un sol de feuilles mor-
tes, le visage d’une femme apparaît. Les couleurs rap-
pellent les temps anciens. Les deux films tournent en 
boucle. La voix d’une vieille femme raconte un rêve, celle 
d’une caresse.

Issue d’un souvenir, « la caresse » est une installation 
composée de deux projections simultanées en 16mm 
accompagnées d’une pièce sonore. De durées différen-
tes, l’image et le son ont des points de synchronisation 
aléatoires.

2008

Contact : armand.contact@gmail.com



Constantin ASMANIS

• Aoxomoxoa

16mm, n&b, son, 8’

Un homme obsédé par une photo finit par y pénétrer...

2003

Contact : k.asmanis@laposte.net



Noémi AUBRY

• Magic cyclope

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 8’

Errance et chemin perdu autour de la frontière. Il y a eu 
une rencontre, sans mot.

2012

Produit par Ozho Naayé

Contact : nomiozho@gmail.com



Noémi AUBRY

• La machine d’enregistrement

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 8’

Film coréalisé avec Tamador Abu Laban, Firas Ramadan, 
Wisam Al-Jafari et tourné à Deisheh, Palestine. 

Une rencontre avec trois jeunes réalisateurs palestiniens, 
réfugiés du camp de Deisheh, autour de leur pratique du 
cinéma.

La rencontre se fait via la machine d’enregistrement, une 
caméra Super 8 Nizo. Leur discussion sur le fait de réa-
liser des films en tant que réfugiés palestiniens, sur ce 
que c’est que de faire des films en Palestine, s’alterne 
avec leurs propres gestes, leurs regards sur le camp de 
Deisheh.

2013

Contact : nomiozho@gmail.com



Noémi AUBRY

• Le magnétophone

Contact : nomiozho@gmail.com

Histoire de trois femmes et de fantômes d’un pays à 
l’autre, entre les générations, que nous reste-t-il ?

1952, Angelo part d’Italie pour aller travailler en France, 
il a un contrat de trois mois mais il décidera de ne pas 
rentrer comme prévu. Par ce geste, se joue la trajectoire 
de sa femme et sa fille qui le rejoindront en 1953, laissant 
leur foyer, leur famille, leur maison pour un pays dont 
elles ne connaissent rien. C’est leur histoire, à elles, si 
peu entendue, que j’essaie de recomposer. Et par là, celle 
de ma propre génération, de notre mémoire.

2021

Super8, HD, Mini DV sur vidéo, couleur, son, 68’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Noemi AUBRY & Jean-Baptiste LEROUX

• Dans le monde d’un chat, 
il n’y a pas de ligne droite

Le chantier école privilégiait des techniques et des maté-
riaux traditionnels de maçonnerie – la brique, le chanvre, 
la chaux. Alors, depuis le Labo, on a aussi partagé une 
pratique, celle du film argentique et du super 8 en parti-
culier : s’emparer de la caméra (la mise au point, la petite 
aiguille et les chiffres dans le viseur... rien de très évident), 
poser la possibilité d’une écriture avec cet outil, sans 
sujet ni thème de départ, en les confiant le temps d’un 
week-end ou même de quelques heures, avant, pendant 
ou après le chantier, en notre présence ou non et selon 
les opportunités... 

Ce qui apparaît dans le film, c’est d’abord un quartier, 
entre L’Abominable (l’école Joliot-Curie), le chantier école 
(rue de l’Abreuvoir) et les locaux de l’Apij (cité des cos-
monautes à Saint-Denis), reliés les uns aux autres par le 
carrefour des Six routes et les 4000, de part et d’autre de 
la voie du tramway. Et puis, par petits fragments, com-
ment il est habité, vécu, traversé par les apprentis ma-
çons cinéastes. Sans oublier non plus ce qui se passe 
sur le chantier : des gestes avec des outils, sur un lieu de 
travail traversé de contraintes, de souvenirs, de relations, 
d’histoires et de rencontres.

*

Prise de son et prise de vue :

Gregory, Ilvony, Jean-Baptiste, Jean-Yves, Jocelin, Mi-
kaël, Mohammed, Mounir, Nelson, Noëmi et Saloum.

*

Film réalisé avec les stagiaires du chantier-école du Mu-
sée des cultures légumières de La Courneuve.

2013

Contact : nomiozho@gmail.com et velde@free.fr

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 25’



Noemi AUBRY & Anouk MANGEAT

• Que votre route soit ouverte

Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Asie cen-
trale, on jette de l’eau derrière celui qui s’en va, présage 
d’un retour en bonne santé. On lui souhaite « que ta route 
soit ouverte », en turc, « Yolunuz açik olsun ». 

Dans un village abandonné en Anatolie, un personnage 
s’affaire avec soin et enthousiasme à la préparation d’un 
plat de lentilles. Chaque geste est minutieux, il allume le 
feu de bois avec des brindilles, verse eau, lentilles, sel, 
poivre et épices. Il remplit deux assiettes et va les porter 
à ses voisins. Mais c’est alors qu’il réalise peu à peu que 
le village est vide... Ne reste que les pierres et quelques 
portes en bois. Est-il lui même bien là ?

Ce film raconte la mémoire de lieux vidés, dépouillés, la 
mémoire d’hommes, de femmes, d’enfants forcés à l’exil, 
ayant quittés leurs foyers sans que personne n’ait pu faire 
couler de l’eau ou murmurer ces mots derrière eux.

*

Titre original : Yolonuz açık olsun

Acteur: Gurkan Aslan

Image et montage : Aubry Noémi

Son : Mangeat Anouck

Production : Ozho Naayé

Pays d’origine : France - Turquie

Langue originale : Turc

*

2014

Produit par Ozho Naayé

Contact : nomiozho@gmail.com

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 7’40



Noémi AUBRY, Anouk MANGEAT, Clément 
JUILLARD & Jeanne GOMAS

• Et nous jetterons la mer 
derrière vous 

Vidéo et Super 8 sur vidéo, couleur, son, 72’

Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Asie cen-
trale, on jette de l’eau derrière celui qui s’en va pour qu’il 
revienne en bonne santé.

On les appelle, migrants, kaçak, metanastes alors qu’ils 
sont Aziz, Sidiqi, Housine,Younes. Nous traversons avec 
eux ces villes non-lieux et ces zones frontières, grandes 
comme des pays entiers. Du foyer au chaos de la Grèce 
en crise, en passant par les rues d’Istanbul.

En filigrane de ce voyage, les rêves, les espoirs qu’ils por-
tent. Il n’en est qu’à son début, et ne trouvera peut-être 
jamais de fin.

C’est l’histoire d’une Europe, de ses réalités, de ses fron-
tières et de ses polices.C’est une histoire d’exil. Com-
ment se raconter, dire son voyage, quand il s’agit de sa 
vie. Le film est cette rencontre, un voyage croisé qui per-
mettrait la parole. A l’instar d’une frontière, de la langue, 
des statuts, des lieux possibles pour se voir, on se croise 
et on s’arrête. Un autre voyage commence alors.

Et c’est l’eau de toutes les mers traversées que nous je-
tons derrière leurs pas.

2014

Produit par Ozho Naayé et Les Filles 100 z’histoires 

Contact : nomiozho@gmail.com



Noémi, Alida, Manuel & Léo AUBRY

Meuse, village de Villers-aux-Vents.

Trois jours avant qu’ils ne quittent leur village et la mai-
son familiale suite à la mort de Guy, les membres de sa 
famille, saluent les territoires où ils ont grandi. Pris entre 
la stupeur de la mort, l’indécence du monde qui continue 
de tourner et le départ de la maison, ils sont face à cette 
saison à venir. Les gestes figés et les corps en meute se 
tendent alors la main. 

« Nous nous sommes arrêtés, nul part. Et le reste à conti-
nuer à vivre, à dire, à souffler. Ce qu’il y a de plus vivant. 
Le bruit, la musique des autres, la musique de ce que 
nous ne contrôlons pas. Le bruit. Malgré la mort, malgré 
l’indécence que tout continue. »

2017

• Une saison sans Guy

16mm sur vidéo, couleur, 11’33
Film produit par Ozho Naayé

Contact : nomiozho@gmail.com



Lola B. DESWARTE

Pendant plusieurs années, j’ai suivi les ouvriers du chan-
tier de Renouvellement des Voies et Ballast du métro de 
Paris. La nuit, leur travail consiste à déposer les traverses 
et le vieux remblais datant de la construction du Métro-
politain au siècle dernier, pour les remplacer par des tra-
verses neuves et du ballast blanc.

Sans ciel ni mer est une sorte de train fantôme initiatique 
qui s’enfonce à travers différentes strates de perceptions 
et de recompositions symboliques.

Ce film m’a accompagné dans une démarche de recons-
truction, comme une forme d’auto-renaissance et trans-
formation de mes deuils d’enfant grandie en mère.

Mélangeant prises de vue Super 8 et synthèse d’image 
en 3D, il dessine un chemin émotif et sensoriel vers la 
lumière du jour.

*

voix : Bettina Wenzel et Juliette Poulain

synthèse 3D : Benoit Fournol

son : Madame Miniature

prise de son : Josefina Rodriguez

production : Fin Avril

Avec le soutien du Centre national de la cinématographie, 
contribution au court métrage expérimental.

*

2009

• Sans ciel ni mer

Super 8 et synthèse 3D sur vidéo, couleur, son, 20’
Distribué par FinAvril

Contact : emmanuel@finavril.com

http://www.finavril.com/sanscielnimer.html


Tara-Jay BANGALTER

• Morts à 16 ans

Contact : tjbangalter@runbox.com

Réunis sur un terrain vague, une bande d’adolescents 
organise le vol d’un nourrisson.

2022

Super 16mm sur 35mm, n&b, son opt., 10’



Contact : andresbaronm@gmail.com

Il semble que la représentation d’un coucher de soleil est 
plus présente dans notre système perceptif que l’actuelle 
expérience d’un coucher de soleil réel. Cette image est 
similaire à un code, un signe qui réduit un phénomène 
naturel complexe, qui ne se reproduit jamais de la même 
manière, à un spectacle familier et répétitif : la transition 
du jour à la nuit. C’est une abstraction, un langage.  

Intitulée de façon littérale, Printed Sunset est une 
installation composée d’un film photochimique diffusé 
en boucle en 16mm de six minutes et de trois plaques 
métalliques imprimées. Le film montre deux femmes 
assises contemplant un coucher de soleil imprimé. 
Vectorielle et artificielle, élaborée grâce à la manipulation 
d’options pré-programmées du logiciel Illustrator, cette 
image a été imprimée sur papier photographique et 
montre trois phases de coucher de soleil : la première 
avec la forme circulaire complète du soleil, la seconde 
montrant la moitié du soleil divisé par la ligne d’horizon 
et la dernière avec sa ligne nue, révélant seulement les 
restes de lumière qui succèdent au soleil une fois couché. 
Ces trois images suivent et sont intercalées avec celles 
des corps et des visages des deux femmes qui regardent 
le spectacle, et elles sont accompagnées d’une bande 
son diffusée en boucle.  

Sur les trois plaques métalliques, le coucher du soleil 
est gravé en sérigraphie (quadrichromie), montrant ses 
trois phases correspondant à celles du film. L’idée est de 
faire ressortir une image créée dans un environnement 
entièrement numérique pour la rendre lapidaire dans un 
milieu mécanique et physique (la sérigraphie sur métal). 
C’est une sorte de traduction d’un medium à un autre : 
passage d’un premier, lisse et latent, à un deuxième 
complètement tactile et solide. 

Je voulais simuler ce phénomène à travers une image 
imprimée fixe, tout en imitant l’expérience de sa 
contemplation. Le film essaie de recréer artificiellement 
une émotion  avec des moyens factices. La pose des 
modèles, stéréotypée, inexpressive et presque immobile 
les érige en symboles vivants. Ce qui m’intéresse est 
le basculement du contenu d’un lieu à un autre, et de 
parvenir à la construction du sens avec la participation 
de l’observateur. 

2017

• Printed Sunset

Andrés BARON

16mm, couleur, son num., 6’40’’

Prix au Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, 2017

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=162


Eric BARZMAN

Contact : abarparis@netcourrier.com

Frida est un clip de musique, réalisé pour le « Marty Music 
Show », groupe de chanson française aux influences di-
verses.

Conçu comme un film muet, il présente un univers parti-
culier à l’orée du fantastique, et raconte une histoire de 
manière totalement visuelle, symbolique, rythmée par les 
pas de danse exécutés sur le tempo latin du morceau de 
musique lui-même.

2015

• Frida

16mm, couleur et n&b, son num., 4’



Eric BARZMAN

Contact : abarparis@netcourrier.com

Las de la vie qu’ils mènent à Paris, Harry et Jérôme déci-
dent de prendre des vacances improvisées au bord de la 
mer pour se ressourcer loin du monde moderne. C’était 
sans compter sur les imprévus qui transforment un sim-
ple week-end en une petite aventure.

Librement adapté du roman de Jérôme K. Jérôme Trois 
Hommes dans un bateau, ce court-métrage est une co-
médie, un film de vacances et un road-movie, tourné à 
Paris, sur les routes de France et à l’île d’Oléron.

2015

• Deux hommes dans une auto

16mm, couleur, son num., 12’



Eric BARZMAN

• La chasse au trésor

Contact : ericbarzman@gmail.com

Un film sans conflit, sans dramaturgie, sans sous-texte 
narratif (ou ne serait-ce qu’en apparence ?), simplement 
une ambiance zen.

2021

16mm sur vidéo, couleur, son, 4’20



Raphaël BASSAN

Contact : rbbassan@noos.fr

Mon premier court métrage Le Départ d’Eurydice se vou-
lait une métaphore de l’air du temps, comme une sorte 
d’« allégorie documentaire » sur les années 1960 et la bo-
hème underground de l’époque. Bien qu’impressionniste 
et sans réelle trame narrative, le film laisse poindre, au 
sein d’une structure poétique et musicale, des éléments 
de narration. Un jeune écrivain conduit sa compagne 
chez des artistes adeptes d’une secte. Le  « gourou » de 
la bande met le jeune homme au défi de tuer son amie 
pour être admis dans le cénacle. Il s’exécute, face à la 
mer, et découvre qu’il est seul… le groupe a disparu et 
l’épreuve était vaine.

Un remontage partiel a été réalisé à L’Abominable, avec 
élimination de plans flous ou sous-exposés, et l’enregis-
trement de la bande son, ainsi que le carton de fin. On a 
conservé le générique d’époque.  

NB. : Michele Worth est le nom actuel de mon actrice qui 
s’est mariée. Son nom de jeune fille - sous lequel elle a 
tourné dans le film - est Michèle Samama.

L’acteur se nomme Anton Perich, mais lors de son séjour 
parisien il a changé son prénom en Antoine. Aujourd’hui, 
établi aux Etats-Unis, il a repris son prénom Anton.

Image : Gilles Mauregard.

Montage : Richard Tchélébidès.

Interprétation :

Michele Worth (Michèle Samama) : Eurydice

Anton Perich (Antoine Perich) : Le jeune poète

et

Paul Roland, Élie Delamare de Boutteville, Laure Fardou-
lis-Lagrange, Denis Lavaud, Pieri Manaï, Jehan Vaudry, 
Raphaël Bassan.

1969

• Le Départ d’Eurydice

16mm, n&b, son, 11’



Raphaël BASSAN

Contact : rbbassan@noos.fr

Prétextes a été tourné en une journée, le 7 juillet 1971 
(quelques jours après la fondation du Collectif Jeune 
Cinéma en tant que coopérative), chez Michel Maingois 
(1947-1985), journaliste et cinéaste, qui tenait le rôle de 
l’acteur. Lors de la pose de midi, il a fait un entretien avec 
moi paru six mois plus tard dans la revue Zoom.

Prétextes était, à l’origine, une série de tests en vue de la 
préparation d’un long métrage de fiction, Le Jeu, qui ne 
s’est jamais fait.

Le film n’a été monté qu’en 1976. Philippe Truffaut, qui 
a longtemps travaillé à Arte par la suite, a demandé à 
diverses personnes, dont moi, Bouyxou, Énard, Mathis, 
etc., de lui confier leurs « films de jeunesse « (déjà ?) afin 
d’organiser une nuit blanche.

Avec mon monteur, Richard Tchélébidès, j’ai trouvé un fil 
conducteur et le film a été organisé dans le sens suivant : 
un garçon et une fille déjeunent dans un appartement. On 
les croit amants, mais ce sont des acteurs qui vont ac-
complir quelques tests en vue de la réalisation d’un film 
dont l’objet demeure inconnu. À la fin, tout le monde part 
et les sunlights s’éteignent.

Des défauts de montage ont été supprimés en 2001 à 

L’Abominable, et j’ai conçu, avec Pip Chodorov,  une 
bande-son et fait le générique.

*

À l’origine de Prétextes, des essais pour un long métra-
ge jamais tourné. Dans ces fragments, arrachés à la vie 
intérieure d’un couple, ce n’est pas la psychologie qui 
définit l’homme et la femme, mais l’ordonnance de sym-
boles primitifs, d’archétypes. Des cordes sont nouées et 
rompues, des murs se dressent, les ténèbres séparent 
les amants. Saisis dans le moment de répétition de leurs 
rôles, les deux acteurs sont ainsi perméables à toutes 
les possessions. Il nous semble reconnaître les figures 
d’Orphée et Eurydice, de Tristan et Iseult, de Roméo et 
Juliette… Entre les deux personnages s’ouvre ce terri-
toire tragique, celui de la disparition de l’être aimé ; dans 
la nuit noire de la séparation, l’homme erre en tâtonnant, 
comme le somnambule assassin du Cabinet du docteur 
Caligari. Loin de les rattacher au réel, la mise à nu du 
dispositif cinématographique rend au contraire les situa-
tions « étrangement inquiétantes ». Lorsque le tournage 
s’achève, que les acteurs se détendent et allument une 
cigarette, sont-ils hors du film ou encore à l’intérieur ? 
Quand cessent-ils d’en être les personnages ? Ils consti-

tuent le point de focalisation du monde, ce qui lui donne 
son maintien au visible. Quand Michèle Samama et Mi-
chel Mangeois quittent l’appartement, le cadre se dés-
tructure. L’espace construit par les personnages semble 
s’abolir avec leur disparition. La caméra perd le point, erre 
dans le décor, et l’image bascule dans le flou. Comme si 
l’auteur vivait lui-même l’aveuglement, l’anéantissement, 
provoqué par la perte des figures aimées.

(Stéphane du Mesnildot, mars 2003)

*

Image et montage : Richard Tchélébidès

Interprétation :

Michele Worth (Michèle Samama) : l’actrice

Michel Maingois : l’acteur

Raphaël Bassan : le cinéaste

Pierre Bertrant-Jaume : l’assistant

Maud Meimon : la script

1971

• Prétextes

16mm, n&b, son, 13’

http://www.cjcinema.org/divers/documents/Archives/Bassan_1972.pdf


Raphaël BASSAN

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma 

Contact : rbbassan@noos.fr

Un cinéaste énonce, oralement durant le générique de ce 
moyen métrage, son programme : faire un film essai sur 
la nature et l’ambiguïté des sentiments liés à un projet 
artistique, à la fois sujet et objet du film. Plusieurs voix-off 
(celle du cinéaste narrateur et de ses interprètes) élabo-
rent une fiction à tiroirs qui relève à la fois du domaine 
existentiel et artistique. Deux femmes se souviennent 
d’un amant commun qui a perdu contact avec la réalité 
pour poursuivre une quête artistique. La confrontation 
orale avec l’homme tourne autour d’exégèses polymor-
phes du Mépris de Godard. Interprétations diverses qui 
abordent, à chaque séquence, un aspect différent de ce 
classique du cinéma. Ce nouveau commentaire en œuvre 
dans la genèse du film n’est qu’une piste parmi d’autres. 
Le tronc central de Lucy en miroir est, aussi, commenté 
par diverses propositions visuelles (réalistes ou abstrai-
tes) et sonores (la musique est omniprésente et crée elle-
même un subtexte qui multiplie la dimension essayiste du 
projet) avant que le cinéaste fasse, à la fin, retour sur ses 
intentions : donner des clefs ouvertes à son film.

*

Scénario : Raphaël Bassan. 

Image : Othello Vilgard. 

Musique : Jeremy Chinour, Anthony Lerat, Cyril Des-
cans. 

Conseiller artistique : Pip Chodorov. 

Montage, mixage image et son : Frédérique Devaux. 

Interprétation : Anne-Sophie Brabant, Élodie Imbeau.

2003

• Lucy en miroir

16mm, couleur et n&b, son, 45’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=50


Katherine BAUER

Sur la scène il y a trois filles agenouillées, presque invisi-
bles puisque habillées pour la plupart en noir, se confon-
dant avec ces ténèbres produites artificiellement. On 
aperçoit des mouvements à coté : une préparation fur-
tive, les bruissements d’un rouleau de papier photogra-
phique déplié comme un linge, ou un tapis, sur la scène. 
Quelqu’un dispose les filles sur le papier, elles se laissent 
orchestrer comme en transe. C’est cette même personne 
qui quitte la composition à peine achevée pour action-
ner deux projecteurs 16mm, qui illuminent la scène. Au 
même moment, une partition pour orgue est jouée.

(Enrico Camporesi)

2010

• Teenage dream sequence : an 
invocation of Jeanne d’Arc Film

Performance 16 mm, n&b, son, durée ad lib 

Contact : kittylitterxox@gmail.com



Éric BEAURON 

• Herma

Contact : eric.beauron@gmail.com

Quatre hommes vivent sur une île abandonnée aux 
confins du monde. Un matin, une barque leur amène une 
étrange surprise : le corps d’un homme mort. C’est le 
début d’une série de catastrophes.

Les poissons se meurent, la mer se vide… Marcus et 
son jeune disciple Sean Beag tentent alors de restaurer 
l’ordre des choses.

2020

16mm sur vidéo, couleur, son, 29’

Prix à la réalisation au Torino Underground Cinefest 2021 

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Christopher BECKS

Une improvisation en tourné-monté dans une grange en 
Normandie.

*

Ouverture does more than observe a shape, it creates a 
shape, a surrounding sphere, a refuge.

(Mark McElhatten, Views from the Avant-Garde, New 
York Film Festival)

2010

• Ouverture

35mm, n&b, 2,35 scope, sil, 5’

Distribué par Light Cone

Contact : cb@christopherbecks.com

http://lightcone.org/fr/film-6967-ouverture


Max BELMESSIERI 

• Contre-jours sur Divajeu

Contact : maxbelmessieri@gmail.com 

Lors des 250 ans de Lyse, Moïse, Nat, Olivier et Max, 
chaque invité offre un cadeau spontané : 250 images de 
lui-même. Le contre-jour et les accidents du direct nous 
font découvrir chacun d’entre nous sous un nouveau 
jour...

2019

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 26’30

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Max BELMESSIERI

• Un Castillo en España

Distribué et produit par Association Personne ici

Contact : maxbelmessieri@gmail.com

Carlota Cortés, une photographe devenue solitaire après 
un deuil douloureux, ne parvient pas à honorer un reportage 
de commande sur les châteaux espagnols. Malgré le 
temps écoulé, elle reste obsédée par « son homme », 
disparu quelques mois plus tôt dans des circonstances 
qui ne seront pas révélées. Elle est en particulier agacée 
par le souvenir d’une certaine Tina Tickey, mystérieux 
personnage érotique dont il aimait parler.

Au cours du voyage, devant les paysages désertiques 
qui s’offrent à son regard, la confusion mentale de 
Carlota s’accroit et, peu à peu, elle se perd, parfois avec 
humour, dans diverses élucubrations sur la nécessité de 
photographier, le sens de la propriété, ou la constitution de 
la matière. Petit à petit, ces questionnements l’amenant à 
observer les roches, le sable et la poussière, elle finit par 
trouver dans les scories du désert (les trous, les bosses, 
les contours) des figures symboliques de « son homme », 
ses photographies leur donnant le sens qu’elle veut y 
voir.

Son esprit surchauffé échafaude alors une hypothèse: le 
magma informe qui enrobe les images, une entité aussi 
indestructible que la mémoire de la chair, peut-il faire 
surgir des profondeurs de l’univers les atomes et la voix 

de son cher disparu ?

La rencontre fortuite avec la vraie Tina Tickey lui permet 
de trouver une première réponse à cette question.

2021

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 19’

Prix pour le meilleur montage au Bangalore Shorts Film Festival, 2021



Max BELMESSIERI

• El viaje

Distribué et produit par Association Personne ici

Contact : maxbelmessieri@gmail.com

Suite à un tour du monde de deux ans, Carlota Cortés, 
une photographe restée solitaire après le deuil douloureux 
de son homme, est de retour en Espagne.

Ce jour-là, son agence de presse lui propose un 
reportage  : « Le voyage, sujet libre ». C’est l’angoisse : 
elle n’a fait aucune photo ces deux dernières années et 
le « sujet libre » est depuis toujours sa hantise. De plus, 
Carlota a perdu presque toute notion des couleurs et vit 
dans un monde qu’elle voit en gris.

Se posant comme à son habitude de lancinantes 
questions, elle s’accroche à ce qui passe à sa portée : la 
présence de marins turcs sur un navire espagnol, la piste 
sinueuse comme symbole de la vie qui passe, la mort 
comme dernier voyage, le tourisme de masse, le cinéma 
selon Buñuel, le public survolté d’un concert menacé 
par un téléphérique vétuste, les migrants que l’on ne voit 
même plus…

...avant de trouver enfin « son angle » : dans ce monde 
inhospitalier, froid et indifférent, arrêter de courir, ralentir 
et… Attendre.

El Viaje (2022) est la suite de Un Castillo en España (2021) 
mais les deux films peuvent être vus indépendamment 
l’un de l’autre.

2022

Super 8 sur vidéo, n&b et couleur, son, 24’



Louise BERNARD PALLAS

• Les joues froides

Contact : louisevbernard@gmail.com

Une femme, un homme, une île. Une belle journée d’été, 
comme tant d’autres auparavant.

J’ai tenté de mettre en scène l’expérience irrémédiable 
de la perte de l’être aimé et l’impossibilité du deuil. Afin 
d’échapper à cette souffrance, le personnage principal 
a fabriqué une mystérieuse machine capable de projeter 
l’image de son amoureux, auprès duquel elle passe 
ses journées dans l’illusion la plus totale. Au cours du 
récit, les images projetées par la machine se détériorent 
progressivement grâce à différents procédés de prise de 
vue en 16mm et en sténopé 35mm. 

2021

16mm et 35mm sur vidéo, couleur, son, 16’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Baptiste BESSETTE

• Fleurs noires

Vidéo, super 8 & 16mm sur vidéo, couleur, son, 36’

La mémoire de la bombe atomique et de ses terribles ef-
fets constitue l’identité de la ville de Hiroshima, recons-
truite autour du Parc du Mémorial de la Paix. Mais l’herbe 
a repoussé et le temps a effacé les traces de la désola-
tion atomique. Le long de la rivière, les arbres du jardin 
Shukkeien traversé par l’écrivain Tamiki Hara le matin du 
6 août 1945, semblent se dresser depuis toujours. J’ai 
filmé quelques fragments des multiples mémoires qui se 
sont déposées dans la ville.

2010

Produit et distribué par Zeugma Films

Contact : bebap@free.fr

http://www.zeugmafilms.fr


Nicole BLACHON

• Chandra

16mm, n&b, son sur CD, 15’

Interventions peintes directement sur la pellicule, rayures, 
décolorations, tournage et found footage. C’est avec tou-
te la richesse de palette qu’offre le cinéma expérimental 
que j’ai voulu réaliser mon troisième film Chandra (...) qui 
signifie lumineux. La structure du film, je la voulais circu-
laire mais avec un début et une fin. Alors sont survenues 
les questions de quoi est-ce le début, où commençait-il 
et où finissait-il ? Et la fin ? A partir de quand commen-
çait-elle ?

(...) Le spectateur est plongé dans un univers flottant, pai-
sible ; le plus paisible possible, et méditatif. Cependant 
entre le début et la fin, l’énergie vitale s’épuise, amenant 
la Fin. Mais par dessus tout, ce que j’ai recherché c’est 
le moment qui précède la création, cette énergie sub-
tile qui engendre, comme le souffle de Brahma dans la 
culture indienne et qui se nomme Alasha... la Substance 
qui génère l’univers avant qu’il n’explose dans le monde 
visible.

*

Musique: Tom Jonhson, pièce La Roue.

2000

Distribué par Light Cone

Contact : nicole.blachon@wanadoo.fr

http://lightcone.org/en/film-2380-chandra


Flore BLEIBERG

Contact : flwra@gresille.org

Approcher Marianne, au plus près, tel est mon désir. 
Pourtant, plus je m’approche, moins je la distingue. Elle 
devient floue, éther, matière. 

Le regard est un sens de la distance, à mesure qu’elle se 
réduit, mes autres sens prennent le relais. Je la sens, je 
l’entends, je la goûte.

2017

• Quand nos yeux se touchent

16mm sur vidéo, couleur, son, 11’



Louise BOTKAY-COURSIER

• Inùtil Paisagem

16mm & vidéo sur vidéo, n&b, sil, 6’

Dans une atmosphère musicale décalée et portée par la 
figure de Bob Estrela, une ville et une fille se confondent 
dans la solitude en milieu urbain.

2009

Prix de la mise en scène au festival Cinema City, Serbie, 2010

Contact : louisebc@centroin.com.br



• Sève

Contact : louisebc@centroin.com.br

Au Quartier Morin, près du Cap haïtien, Louise Botkay-
Courcier met en scène l’initiation de Daphnée, une jeune 
fille, sujette à l’appel d’un petit génie friand de bananes 
qui perturbe sa vie scolaire. Jouant sur les couleurs du 
temps, la cinéaste situe son film entre fiction et réalité.

2011

Louise BOTKAY-COURSIER

16mm & vidéo sur vidéo, couleur, son, 10’



• Vertières I,II,III 

Contact : louisebc@centroin.com.br

Vertières est le nom d’un quartier de la ville du Cap-Haï-
tien où, en 1803, a eu lieu la grande bataille qui a fini par 
expulser l’armée de Napoléon de l`île, Haïti à ce moment 
devient le premier pays au monde a conquérir son indé-
pendance face aux puissances colonialistes.

2014

Louise BOTKAY-COURSIER

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 10’



Marie BOTTOIS

• Le Passage du col 

Contact : mariebottois@gmail.com

Léna est la sage-femme, je suis la patiente. Elle renouvelle 
mon stérilet et je mets en scène notre rendez-vous. La 
caméra devient un miroir et les regards s’échangent alors 
que se tisse une relation de soin.

2022

Super 8 et 16mm sur vidéo, couleur, son, 14’



Anne-Sophie BRABANT

• Le drame des constructeurs

16mm, n&b, sil, 12’

Film en 16mm réalisé par des techniques expérimentales 
et artisanales auxquelles je me suis formée en travaillant 
au laboratoire artisanal L’Abominable. Ce travail prend 
forme exclusivement par rapport à un espace scénique 
et sa scénographie. 

Je l’ai conçu pour la pièce Le Drame Des Constructeurs 
d’Henri Michaux, mise en scène par Alexis Forestier au 
Théâtre L’Echangeur à Bagnolet et reprise sous la forme 
d’une installation au Favela Théâtre de la Ferme du Bon-
heur à Nanterre.

1997

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : as.brabant@noos.fr

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=808


Anne-Sophie BRABANT & Pierre GERBAUX

• My Room le Grand Canal

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : as.brabant@noos.fr

My Room le Grand Canal est une femme, ou plutôt, une 
sensation de féminité. L’histoire d’une femme et d’un 
homme jusqu’à leur étreinte. Puis un effondrement. Une 
disparition. Disparition de l’homme, et avec lui, de l’his-
toire. Disparition de la femme à l’intérieur d’elle-même, 
dans les flux organiques de son corps intime et pourtant 
sans limite. Le mouvement immobile de la féminité. Rien 
n’est dit. Ce récit est davantage une « préhistoire » qu’une 
histoire. Le film est fait avant tout du processus dont il 
est issu : nous l’avons vécu sans projet préalable, fem-
me et homme, chacun portant sa contradiction sexuelle 
à l’autre. Le film est mouvement, flux continu, car cette 
contradiction demeure irrésolue. Ajointement permanent 
des contraires, non par collage, mais par contamination, 
par empiètement. L’image altère le récit, et le récit altère 
l’image. Les épaisseurs se mêlent, s’emmêlent, sans se 
masquer : chaque photogramme porte un mouvement et 
son contre-mouvement, masculin-féminin, distincts-si-
multanés. Une transformation sans devenir. Une sensa-
tion diffuse. 

2002

35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 32’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=807


Antoine BUI

Contact : alvbui@hotmail.fr 

Un garçon avait peint le nom d’une fille sur une façade. Il 
aimait cette fille, elle croyait ne pas pouvoir l’aimer. Alors 
il errait, toujours, avec son grand camarade. Un jour par 
hasard, mon ami et moi nous les avons croisés.

Avec : Pablo Cobo, David Dadoun, Louis Leenhardt, Luna 
Rauck, Tristan Vautrin

Scénario et réalisation : Antoine Bui

Production et photographie : Tara-Jay Bangalter

Son : Florian Lagatta

Montage : Tara-Jay Bangalter, Josephine Bault, Antoine 
Bui, Enzo Perrier

2018

• La couleur de nos ombres

16mm, couleur, son opt., 7’



Tomaž BURLIN

• Linear Landscape

Contact : tomaz.burlin@gmail.com

Un paysage urbain décomposé en lignes horizontales 
noires et blanches qui se sur-posent dans un rythme 
aléatoire.

Le film est le résultat du hasard et d’accidents techni-
ques cumulés lors d’un test caméra et de pellicule. Un 
chargement défectueux du magasin et l’utilisation d’une 
pellicule non faite pour la prise de vue se révèlent comme 
une surprise intéressante lors du développement artisa-
nal du rouleau d’essai.

2016

Super 16mm sur 16mm, n&b, sil., 1’10

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=807


Tomaž BURLIN

• Éléments 1, 2, 3

Distribué par Light Cone

Trois pièces imagées en élément/périphrase autour de la 
forêt, de la mer et d’un édifice.

1

Balade en stop-motion à travers la forêt tropicale, sur les 
chemins balisés, en recherche illusoire de communion 
avec une nature maitrisée.

Au pied du volcan Arenal, dans une vaste réserve costa-
ricienne, le tourisme “écologique” de masse est au ren-
dez-vous. Le regard de la caméra essaye de s’en échap-
per, mais pour autant le sentiment de simulacre persiste. 

2

Immersion dans la mer Méditerranée, élément qui nous 
rapproche et qui nous divise, élément créateur et élément 
de mort.

Au moment de l’insouciance estivale sur les rivages, dans 
la même eau, juste un peu plus loin, des drames se re-
produisaient, comme ils se produisent encore et encore 
depuis des décennies. Entre l’empathie, l’indifférence et 

l’impuissance, est survenu le désir d’un geste expiatoire, 
qui peut avoir des apparences égotiques face à l’énor-
mité des souffrances.

Un assemblage d’images positives et négatives qui ne vi-
sent pas la création d’une dialectique, d’un discours figé, 
ni d’une dichotomie, d’une séparation, mais des connec-
tions, des liens, des possibilités.

3

Déconstruction d’une architecture-symbole imprégnée 
d’idéologie fasciste, dans un regard entre fascination et 
répulsion.

*

Compositeur : Vinko Globokar

2017

8mm, Super 8, 16mm sur 16mm, couleur et n&b, son opt, 7’21

Premier prix au festival Dresdner Schmalfilmtage, Allemagne, 2018

http://lightcone.org/fr/film-8363-prelude-10


Tomaž BURLIN

• XB-21

Contact : tomaz.burlin@gmail.com

Performance avec trois projecteurs 16mm, 21 boucles de 
1m et du son live.

Quelque part dans le bloc de l’Est un accident industriel, 
les gens s’organisent et commencent la décontamination. 

Alternance de boucles d’images abstraites et de 
catastrophes. Des personnages avec des masques à gaz 
errent dans les décombres. L’artifice du calme orchestré 
est retravaillé, la matière manipulée par les procédés 
photochimiques et l’image dans un mode performatif est 
mise en tension avec le son analogique.

2021

Performance 16mm, n&b, son, durée env. 15’



Stefano CANAPA

• Promenaux

Distribué par Light Cone

Contact : canapa.stefano@gmail.com

C’est d’abord une prise sur le réel, un jeu de regards 
entre une foule anonyme. Puis le crépuscule, une nuit 
étrange, les mots de Rimbaud : la recherche sur l’image 
devient prépondérante. Au réveil, on découvre ainsi un 
« réel merveilleux », un espace sans repères, fluctuant et 
trempé dans le rêve.

*

J’ai apprécié ce parcours, quasiment une dérive dans 
Paris avec l’irruption de temps suspendu mais aussi des 
moments tellement imbibés de cinéma. Des plans par-
fois ressurgissaient, évoquant des souvenirs d’un cinéma 
moins expérimental. J’ai apprécié cette oscillation entre 
l’aspect documentaire et une intimité faisant irruption, 
mais jamais ostentatoire. Rimbaud m’a plus surpris ; le 
texte tout au moins. Il y a une élégance dans la retenue, 
une fascination pour des actions et des comportements 
qui n’ont d’autre nécessité que leur présence.

(Yann Beauvais)

2000

16mm, n&b, son opt., 12’

http://lightcone.org/en/film-2809-promenaux


Stefano CANAPA

• Appunti per un film d’amore

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Au départ ce sont des images intimes, récoltées sur 
plusieurs années - sort de journal intime d’une histoire 
d’amour - enregistrées sur du film inversible couleur 
16mm, le Kodachrome 25, celui même que depuis 2005 
a été retiré du catalogue Kodak, tout simplement et pour 
toujours. 

En parallèle de ces captations sur le vif, j’ai aussitôt 
commencé à re-questionner plastiquement les images, 
à fouiller à l’échelle du photogramme au moyens des dif-
férents outils de laboratoire. 

J’ai d’abord effectué un travail à la tireuse optique (un 
projecteur d’analyse couplé avec une caméra 16mm) afin 
de décomposer le mouvement et réinterpréter le rythme 
des plans, puis, à partir de cette nouvelle génération 
d’images, d’autres ont vu le jour, à la suite de différentes 
interventions chimiques et colorimétriques.

Par le traitement des  images, un élément fictionnel est 
ainsi venu bousculer ce qui était de l’ordre d’une parole – 
intime – documentaire.

La performance devient alors le moment où le cinéaste 
convoque  les images de sa vie au présent d’un soir.

2005

Performance 16mm, couleur, sil, 20’



Stefano CANAPA

• La passione non cambia

Contact : Contact : canapa.stefano@gmail.com

La passion ne change pas.

Montevideo, Estadio Centenario. 40° à l’ombre.

Cela se passe tous les dimanches dans la plupart des 
pays latins. De façon inversement proportionnelle au PIB. 
Les rues sont désertes, calme plat, les transistors réson-
nent dans le silence. On pourrait croire que la ville entière 
est happée par ce petit rectangle vert.

*

Son : Josefina Rodriguez

2006

Installation double écran 16mm, couleur, son sur CD, durée ad lib



Stefano CANAPA

• Split second

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Une performance dans la tradition du « cinéma élargi » 
par Stefano Canapa aux projecteurs 16mm préparés, 
Ryan Kernoa, à la guitare électrique et Christine Abdel-
nour au saxophone alto.

La musique et les images sont créées simultanément 
dans l’interaction et l’improvisation. Les musiciens et le 
cinéaste élaborent un dialogue, croisent leur voix et leur 
influences dans un protocole expérimental. Loin de toute 
forme de narration ou de figuration, Split Second s’in-
téresse à l’art de l’image et du son en mouvement, au 
phénomène de projection, au déplacement de la matière 
dans l’air.

Présentées dans des salles obscures, ce sont de véri-
tables « sculptures de lumière » qui font entrer le spec-
tateur dans une géométrie visible et dans une intensité 
plastique qui l’oblige à s’engager et à expérimenter une 
nouvelle réalité perceptive et sensorielle. Il est alors plon-
gé dans un espace dans lequel la matière lumineuse et 
sonore l’« engloutit » et le désoriente. Un univers cinéma-
tographique (image + son) en noirs et blancs qui travaille 
sur les vibrations rythmiques et la respiration, les affleure-
ments de la matière et la persistance rétinienne. 

2012

Performance 16mm, n&b, son en direct, 40’



Stefano CANAPA

• Jérôme Noetinger

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Seul face à la caméra, le musicien improvisateur Jérôme 
Noetinger joue de son magnétophone à bandes Revox 
B77. Il déploie dans l’instant de la captation, dans la durée 
d’une bobine de film, un organisme sonore complexe basé 
sur des captures microphoniques, des parasites électro-
magnétiques et des hasards radiophoniques tous rendus 
possibles grâce à la puissance de l’enregistrement.

Stefano Canapa a décidé de fixer cet instant improvisé 
avec un dispositif cinématographique délibérément sim-
ple, qui offre au spectateur une expérience poétique et 
sensible sans pour autant délaisser une certaine dimen-
sion pédagogique. 

Le film est à la fois un portrait, une étude sur le mouvement 
et une pièce sonore à part entière fixés sur un support pé-
renne : un ruban de film argentique noir et blanc de 35mm 
de large. 

Solo in front of the camera, the musician/improviser Jérô-
me Noetinger plays his reel to reel tape recorder, the Revox 
B77. For the duration of a 16mm film reel, he brings to life 
and manipulates a complex sonic organism through the 
power of recording - using microphonic captures, electro-
magnetic static, and random radio.

Stefano Canapa decided to set down this improvised ins-
tant with a deliberately simple cinematic device, giving the 
spectator a poetic and delicate experience without neglec-
ting a certain pedagogical aspect.

The film is at the same time a portrait, a study of move-
ment, and a sound piece in its own right, fixed on a peren-
nial support: a strip of traditional black and white 35mm 
film.

2017

Super 16 sur 35mm, n&b, Dolby SR, 11’50’’
Distribué par Light Cone



Stefano CANAPA

Radical, c’est à dire qui concerne la racine.

Un film fabriqué avec des radis noirs : hachés et découpés 
en lamelles puis patiemment déposés à même le film et 
insolés.

A l’ère du tout numérique, un retour aux racines du 
cinéma !

2017

• A Radical Film

35mm, n&b, 1.85, son opt. mono, 
2’40Distribué par Light Cone

Contact : canapa.stefano@gmail.com



Stefano CANAPA

Distribué par Light Cone

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Les pistes du son optique enchaînent une danse 
hypnotique au rythme de la bande son du précédent 
film de Stefano Canapa, Jérôme Noetinger, dans lequel 
le cinéaste a filmé une performance solo du musicien 
improvisateur français.

Membre de la célèbre Cellule d’intervention Metamkine, 
Jérôme Noetinger travaille avec un magnétophone à 
bandes Revox et génère un organisme sonore complexe 
basé sur des captures microphoniques, des parasites 
électromagnétiques et des hasards radiophoniques qui 
dialoguent dans le film avec des effets stroboscopiques. 
Cinema pour les oreilles !

2019

• The Sound Drifts

35mm, n&b, 1.66, son opt. Dolby SR, 8’20



Stefano CANAPA

• Further Radical

Distribué par Light Cone

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Dans A Radical Film, Canapa expérimentait en exposant 
du film à travers des fines lamelles de radis noir, une 
référence aux racines du cinéma. Further Radical amène 
le même matériau à son point d’aboutissement en le 
travaillant à la tireuse optique. Une explosion de lumière 
traverse l’émulsion photochimique noire et blanche.

2020

35mm, n&b, 1,85, son Dolby SR, 6’40

hhttp://lightcone.org/fr/film-2752-l-arbre-bleu


Stefano CANAPA & Emmanuel LEFRANT

• Petrolio

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Petrolio de Stefano Canapa (projecteurs 16mm) et Em-
manuel Lefrant (électronique).

À la façon d’une pièce de musique sérielle, Petrolio est 
construit à partir d’un matériel visuel réduit à l’essentiel : 
un plan fixe tourné dans une petite station balnéaire, Ver-
nazza, dans la région des Cinq Terres, en Italie.

Ce plan - deux adolescents sur une jetée - est le sujet et 
le point de départ d’une trajectoire qui nous mène, par 
changements minimes et superpositions progressives, au 
cœur de la matière film, une percée dans l’image autant 
par le biais du travail en laboratoire que par la pratique du 
jeu en direct : manipulations de la mécanique, de l’opti-
ques et de la lumière.

Je reprends à mon compte le jeu de ces adolescents face 
à la mer, cette fois dans l’obscurité de la salle, sorte de 
mouvement vers la disparition, l’effacement.

Petrolio, dès ses premières ébauches, s’est construit en 
dialogue avec la musique. Il est possible d’envisager sa 
structure telle une partition en image ouverte à l’improvi-
sation : Sun Stabbed, duo free noise grenoblois l’a ainsi 
interprété la toute première fois en août 2008. Depuis j’ai 
travaillé en étroite collaboration avec Emmanuel Lefrant, 

musicien et cinéaste qui est devenu le compagnon de 
route de cette performance.

2008

 Performance 16mm, n&b, son en direct, 30’



Stefano CANAPA & Elisa RIBES

• Kairos

Distribué par Light Cone

Contact : canapa.stefano@gmail.com

Kairos est un film-poème dansé, une marche sur les rives 
de la Méditerranée qui évoque aussi bien la disparition du 
mythe des sirènes que le périple des migrants, entre exil 
et résistance.

Le « kairos » désigne pour les Grecs ce moment fuga-
ce où tout se décide, le point de bascule, la fenêtre qui 
s’ouvre et dans laquelle il faut s’engouffrer pour saisir son 
opportunité.

Produit dans le cadre de l’Atelier 105 de Light Cone. 

2016

 35 mm, n&b, son opt. Dolby A, 11’15

http://lightcone.org/en/film-10300-kairos


Hector CASTELLS-MATUTANO & Giorgio 
ANDREOTTA CALO

• In Girum Imus Nocte

Contact : hek_castells@hotmail.com

J’imagine un bateau en bois sur le feu. 

Un feu qui illumine la nuit et lentement consomme et 
transforme le bateau de pêche dans le charbon. 

Un feu qui accompagne la distance des mineurs et des 
pêcheurs. 

Changer de substance d’un état physique à un autre 
voyage.

Un entropique événement, une transformation de la ma-
tière et des symboles. 

2015

 16 mm, couleur et n&b, sil, 13’46

http://lightcone.org/en/film-10300-kairos


Hector CASTELLS-MATUTANO

• Site

Contact : hek_castells@hotmail.com

Site est un film abstrait fait à son origine avec une caméra 
d’image fixe, ensuite modifié avec des moyens mécani-
ques. Les motifs abstraits apparaissent l’un apres l’autre, 
sans ordre. Une expérience abstraite visuelle.

2016

 35mm, couleur, sil, 7’47

http://lightcone.org/en/film-10300-kairos


CCCR (Carole CONTANT et Colas RICARD)

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : infos@colasricard.net

Le lavoir à voiture évoque dans nos mémoires actives, les 
roues des labos artisanaux ; les pellicules ont été tour-
nées, développées, lavées, séchées, de manière artisa-
nale et autonome. 

Ce film a suivi la contrainte de juillet/août 2004 : un road 
petit film.

2004

• CCCR #3 : Labomatic

Double écran vertical, super 8, couleur, son, 4’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=123


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : infos@colasricard.net

Film tourné-monté réalisé pour la séance « une bobine » 
du 28 avril 2005, date à laquelle devait naître notre fils. 

2005

• CCCR #6 : T.I.K.A.L

CCCR (Carole CONTANT et Colas RICARD)

Double écran super 8, couleur, son sur CD, 2’30

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=121


Sylvain CHAUSSÉE 

Contact : sychaussee@gmail.com

A Frame est une brève étude sur la lumière de l’espace de 
vie et de création qu’était l’ancien laboratoire-studio sur la 
rue Dufferin à Toronto, avant l’expulsion et la démolition.

2019

• A Frame

16mm, couleur, son opt., 5’20



Sylvain CHAUSSÉE 

Contact : sychaussee@gmail.com

Tourné sur une période d’un mois en février 2013, 
Remember to Remember est le journal de bord d’un 
technicien de laboratoire de cinéma, luttant pour tenir le 
rythme d’un lieu unique et farouche. Bien que certains 
éléments aient corrompu la réalisation du film, il en reste 
aujourd’hui un testament atypique de la passion du 
cinéma analogique.

2019

• Remember to remember

16mm, couleur, son opt., 8’



Sylvain CHAUSSÉE 

Contact : sychaussee@gmail.com

Dans la ville de Puno au Pérou, les gens se rassemblent 
sur la place centrale pour participer à une célébration 
de danse et de musique. Le regard errant de la caméra 
capture les vibrations de la scène, tandis que le paysage 
aux alentours se rapproche progressivement...

2019

• Chacallada

16mm, couleur, son opt., 5’



Sylvain CHAUSSÉE 

Contact : sychaussee@gmail.com

Milanesa est un portrait d’une situation fragile, suivant 
un vieil homme en train de se préparer un repas. Le 
crépitement de la vie hante la caméra à un pas délicat 
et mesuré.

2019

• Milanesa

16mm, n&b, son opt., 5’



Yann CHEVALIER SARRIS

Contact :  yann.chevalier.sarris@gmail.com

Dans le Tarn-et-Garonne comme ailleurs, aujourd’hui 
comme hier, les hommes font de la terre un champ de 
bataille contre le ciel.

2017

• Chair et canons

Super-8 sur vidéo, n&b, son, 3’



Distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

C’est mon premier film en 16mm, mon premier départ 
avec la Bolex, après tant d’années de Super 8. Un nou-
veau début. Alors que ça parle des fins. Des fins et de la 
mémoire, la fin d’une époque.

Je filme pour m’en souvenir : la fin d’un été, la fin d’une 
famille, notre dernier voyage dans le Vermont avant la sé-
paration, mes grands-parents qui vieillissent. Je filme de 
manière impromptue, faisant des fondus enchaînés dans 
la caméra.

Quarante-huit heures, soixante mètres, deux bobines.

Je garderai tout. Je compose le film soigneusement pen-
dant le week-end, sachant que chaque photogramme 
compte, je n’en ai que 7920, je n’en couperai aucun. Les 
fondus et les surimpressions m’empêcheront de toute fa-
çon. Je dois réfléchir en filmant. Ca doit faire un film.

Je voulais capter la vie quotidienne, anodine, la famille 
qui bientôt n’en sera plus une. Je voulais capter les cho-
ses telle qu’elles étaient, pour les figer, pour moi, pour 
toujours. Mais où sont mes émotions ? Je les enfouie 
bien en profondeur dans mon ventre. L’oeil froid de la ca-
méra enregistre tout, mais moi je suis absent, j’ai toujours 
fait un cinéma oculaire, rétinal, mes tripes ne sont pas là. 

Comment les intégrer dans mon film ? C’est la nuit où 
elles sortent, de par mes mains, en attaquant cette pelli-
cule mouillée, mètre par mètre, tard dans la nuit. Quatre 
heures dans le noir, soixante mètres développé dans un 
broc dans la baignoire, de manière sauvage, de manière 
violente. Je vois apparaître des taches, des traces et des 
trous. Enfin ! Quelque chose de personnel ! Cette fois, 
c’est un film. C’est une improvisation inachevée, non 
montée, développée à la main à la maison. Le négatif, 
plié sur lui-même dans le broc, n’a pas été complètement 
immergé dans le révélateur, laissant des trous blancs 
de pellicule sous développée (comme les bouts de toile 
blanche de Cézanne). Comme le film documente le der-
nier week-end avant la séparation d’un couple, un film de 
famille sans famille, ces taches jouent sur l’absence, le 
manque, la lacune, l’imaginaire, le souvenir, le mémoire, 
la nostalgie, etc. 

L’image même est alors « inachevée », comme dans la 
mémoire ou le rêve, rendue abstraite. La bande sonore 
est enregistrée à la maison aussi, c’est moi qui joue, sans 
répétition et sans mixage. La musique, des variations im-
promptues sur un thème original, utilise des harmonies 
mineures et dissonantes pour s’accorder avec l’image 
tachée et fade. Je l’ai terminé pour le 90ème anniversaire 

de mon grand père Matthew qu’on voit dans le film. Il est 
né en 1905, mort en 2004.

1995

• End memory (Impromtu) 

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son opt., 5’30

http://lightcone.org/fr/film-338-end-memory-impromptu


Contact : pip@re-voir.com

Journaux filmés, dévéloppés à la main. Fait entre janvier 
et mars 1996. Tempête de neige à New York. Fermeture 
de l’American Center à Paris... Images d’amis au soleil. 
Effets de surimpression. À la fin, un remake de Henri Cho-
mette.

1996

• NY Snowstorm / Paris in spring 

Pip CHODOROV

16mm, couleur, sil, 7’



Distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

Un regard joyeux et allègre sur l’aliénation.

Ce que l’on voit : des bâtiments modernes laids, trop de 
touristes, uniformité - partout les mêmes cafés, les mê-
mes sacs de supermarché... mendiants et sans-logis, des 
marchands sénégalais qui vendent de petites tours Eiffel, 
la police et les gens qui la fuient, restaurateurs agressifs, 
des marchés, des métros bondés, embouteillages et gaz 
d’échappement, prostituées, bagarres de rue, clowns.

Ce que l’on entend : Dinner Music for a Pack of Hun-
gry Cannibals de Carl Stalling, une sélection d’enregis-
trements sonores pour des dessins animés de la Warner 
Brothers des années 1941-50.

1996

• Fin de siècle 

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son opt., 5’

http://lightcone.org/fr/film-339-fin-de-siecle-paris-at-the-turn-of-the-21st-century


Distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

Jonas Mekas est venu à Paris en octobre 1997 pour la 
sortie vidéo de son film Walden. J’ai filmé l’événement 
et ses péripéties à la Cinémathèque, à la Fnac, à l’Ecole 
des Beaux-Arts, et dans quelques bars et restaurants. Le 
film se termine avec quelques images de Halloween. Mu-
sique de Bruno Geoffroy et Andrew Rogers, « Call Me the 
Breeze ».

1997

• Jonas Mekas in Paris 10/97

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son opt., 4’

http://lightcone.org/fr/film-341-jonas-mekas-in-paris-10-97


Distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

En novembre 1997 je suis allé à Utrecht aux Pays-Bas, 
pour rendre visite à Roland Spekle qui fait partie de 
l’équipe du festival Impakt. J’ai projeté des films à Rotter-
dam: on y voit Karel Doing, Joost Rekveld, Charlemagne 
Palestine. De retour à Paris, je vais à l’Abominable aider 
Frédérique Devaux avec son film. En route on croise plu-
sieurs Santa Claus, un contrôleur SNCF qui nous fait rire 
et Nicolas Rey. 

Musique : deux vieux tangos que Roland m’a donnés, ce 
sont des 78 tours du grenier de sa grand-mère.

1997

• Roland 11/97

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son opt., 4’

http://lightcone.org/fr/film-342-roland-11-97


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : pip@re-voir.com

Le double, l’ombre du sujet, fait référence au paradoxe 
qui est au cœur de la condition humaine : l’unicité du re-
gardeur et regardé, le voyeur vu. Filmé en retour de New 
York à Paris en hiver 1998, ce film nous ramène sur terre, 
image par image, une méditation sur le retour qui focalise 
notre regard subrepticement sur nous-mêmes.

1999

• Atterrissage

Pip CHODOROV

16mm, couleur, sil, 8’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=144


Prix de la Presse Paris Tout Court 2002, Prix International Film-Vidéo Viper 2002

Distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

Le 9 décembre 1998, Charlemagne m’a demandé d’em-
mener des amis à son concert de piano à l’occasion d’un 
vernissage à la galerie Piltzer à Paris et d’apporter aussi 
une caméra. J’ai exposé deux bobines de Super 8 Tri-X 
à 9 images par seconde (5 minutes d’images) et j’ai enre-
gistré le son sur mini-disc (22 minutes de son). J‘ai oublié 
l’existence de ces bobines. Quand je les ai retrouvées en 
juin 2001, je les ai développées en négatif. J’ai été surpris 
par le résultat et je les ai gonflées en pellicule 16mm po-
sitive hautcontraste. Puis j’ai tiré par contact le 16mm sur 
du 16mm négatif. Ensuite avec une tireuse optique, j’ai 
tiré image par image ces bobines négatives et positives 
sur de la négative couleur à travers des fi ltres colorés, en 
suivant une notation précise du concert et des principes 
de tirage tout aussi précis.

2002

• Charlemagne 2 : Piltzer

Pip CHODOROV

16mm, couleur et n&b, sil, 22’

http://lightcone.org/fr/film-3072-charlemagne-2-piltzer


Contact : pip@re-voir.com

Petit portrait spontané puis retravaillé à la truca. Une ren-
contre.

2007

• Jurga

Pip CHODOROV

16mm, couleur, sil, 1’



Mention au festival d’Ann Arbor 2008

Produit par Les Productions Aléatoires et distribué par Light Cone

Contact : pip@re-voir.com

Des illusions se produisent lorsqu’on fixe des mouve-
ments perpétuels, comme des spirales en rotation répé-
titive : quand le stimulus disparaît, l’impression opposée 
se produit soudainement. On ressent physiquement un 
mouvement illusoire du corps.

Cette impression de mouvement est radicalement diffé-
rente des objets qui se déplacent à l’écran ; elle se rap-
proche du vrai mouvement de notre corps. Les yeux peu-
vent tromper tout le corps et lui donner la sensation d’un 
déplacement, comme lorsqu’on est dans un train immo-
bile en gare et que l’impression de mouvement vient du 
train voisin qui circule. Je suis persuadé que si l’on pou-
vait procurer cette sensation au cinéma, le spectateur se 
sentirait plus totalement engagé sensoriellement dans 
l’espace de la salle.

Le champ visuel est représenté dans le lobe occipital du 
cerveau par vingt-sept ‘cartes’ neuronales, dont plusieurs 
cartes de vectorisation du mouvement dans le champ 
(ces informations sont basées, en partie, sur des expé-
riences faites sur des chats assommés avec des électro-
des plantées dans le lobe occipital). Il peut y avoir alors 
jusqu’à vingt-sept manières de tromper ces neurones en 
leur signalant un effet visuel simulé et fictif. On peut noter 

que ces effets se passeront non pas dans la rétine, mais 
au fond du cerveau où se déroulent les processus cogni-
tifs de la vision, les neurones qui détectent le mouvement 
vertical, horizontal, diagonal, circulaire ou en spirale, de 
barres de ronds ou d’autres formes. Mon film joue sur les 
procédés existants dans le système perceptuel, il vient 
de la vision, et non l’inverse.

*

Film : Pip Chodorov (caméra, tirage, montage)

Assistants : Nicolas Rey, Marie-Odile Sambourg

Musique : Gérard Pape

*

Production : Laurence Rebouillon (Les Productions Aléa-
toires), Contribution financière : CNC (Visa No 112710)

2007

• Faux mouvements

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son opt., 15’

http://lightcone.org/fr/film-4513-faux-mouvements


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : pip@re-voir.com

Une figure avec des ailes sur le toit d’une église. Un opéra 
est suggéré, Madame Butterfly. Un poème silencieux qui 
unit artifice et vérité (angélique)… 

2008

• Butterfly Experiment

Pip CHODOROV

16mm, couleur, sil, 3’17

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=792


Contact : pip@re-voir.com

Charlemagne Palestine, musicien new-yorkais à Bruxel-
les, et Pip Chodorov, cinéaste new-yorkais à Paris, évo-
quent leur ville natale à travers images filmées en 16 mm, 
sons pris au fil des années, chants, musique électroni-
que, ainsi qu’une nouvelle composition de Charlemagne 
Palestine : Les Enregistrements Pastrami.

2009

• Charlemagne 3 : 
Pastrami Recordings

Pip CHODOROV

16mm, couleur et n&b, son opt., 31’



Contact : pip@re-voir.com

Film annonce pour le Festival Côté Court à Pantin. 

2009

• Le corps vite

Pip CHODOROV

35mm, couleur, son opt., 1’



Distribué par NIZ

Contact : pip@re-voir.com

Cinéaste et compositeur de musique, le new-yorkais Pip 
Chodorov est le grand artisan de la diffusion, en Fran-
ce, des œuvres cinématographiques de la scène under-
ground américaine. Avec sa société Re:Voir, il a édité les 
films et les écrits de Jonas Mekas, Stan Brakhage, Mi-
chael Snow, Peter Kubelka et bien d’autres encore.

Touchant et personnel, ce documentaire qui servira de 
guide à tous ceux que titille le désir de plonger dans de 
cette époque, en prolonge la démarche. Les «radicaux 
libres» auxquels le titre fait référence, ce sont ces artistes 
qui ont tiré, dans les années 1920, puis dans les années 
1970, le cinéma vers la poésie visuelle expérimentale. On 
y croisera un peu tout le monde, dans des interviews, ou 
des images d’archives parfois mythiques (moment ma-
gnifique, en particulier, où Hans Richter et Jonas Mekas 
font sauter en l’air, comme une enfant, Peggy Guggen-
heim...).

On verra des extraits de leurs films, suffisamment longs 
pour faire ressentir quelque chose de la nature singulière 
de chacune des œuvres choisies. La belle idée de Pip 
Chodorov est d’avoir raconté cette histoire collective à la 
première personne, comme celle d’un monde dans lequel 
il serait tombé naturellement, étant petit, et qu’il a ensuite 

contribué à façonner au gré de ses affinités électives.»

Free Radicals : la scène expérimentale new-yorkaise vue 
par l’un de ses plus intimes connaisseurs

En faisant résonner ses propres films de famille, dont 
l’image a accidentellement été anamorphosée par le pipi 
de son chien, avec les expérimentations hallucinées de 
Stan Brakhage, il rend un bel hommage à cette frange du 
cinéma trop souvent réduite à une citadelle hermétique 
alors qu’elle est plutôt un espace ouvert à tous les vents, 
où le hasard, le bricolage, et l’humour ont souvent joué 
un grand rôle.

(Isabelle Regnier, Le Monde, 2012)

2012

• Free radicals, une histoire du/
de cinéma expérimental

Pip CHODOROV

Super 8, 16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 80’

http://www.niz-lesite.com


Contact : pip@re-voir.com

Né du souhait de réunir autour du patrimoine gascon des 
images d’exception et les  répertoires musicaux jazz et 
traditionnel, Camins Mesclats... chemins mêlés croise les 
sons de quatre musiciens hors pair bien connus des fi-
dèles des festivals Jazz in Marciac et Trad’Envie avec les 
images du grand cinéaste Pip Chodorov.  

Dans cette création, les genres musicaux dialoguent 
spontanément sur le terrain de l’improvisation, sur des 
images qui exaltent autant la beauté de pierre des Grands 
Sites de Midi-Pyrénées que la beauté abstraite de l’ima-
ginaire en plein voyage.  

Jean-Christophe Cholet (claviers), Pierre Dayraud (bat-
terie), Guillaume Lopez (chant, saxo), Stéphane Milleret 
(accordéon) et Pip Chodorov (film)  nous proposent une 
déambulation où  s’entremêlent un alliage d’art brut et 
de lyrisme en liberté. Une magnifique rencontre à la fois 
sauvage et poétique.

*

Ce ciné-concert a été proposé en 1ère partie du concert 
de Nights in Tunisia dont la sortie de l’album a été prévue 
en novembre 2013.

Piano, claviers : Jean-Christophe Cholet 

Batterie arrangée, percussions, darbouka : Pierre Day-
raud 

Chant, flûte, cornemuse, saxophone : Guillaume Lopez 

Accordéon, accordina : Stéphane Milleret 

Cinéaste : Pip Chodorov 

*

Coproduction L’Astrada à Marciac, Trad’Envie, Les Abat-
toirs - Frac Midi-Pyrénées à Toulouse, SMAD - Cap Dé-
couvertes. 

Producteur délégué INFINGO

*

2013

• Camins Mesclats... 
chemins mêlés

Pip CHODOROV

16mm, couleur, son en direct, 60’



 Gérard CLARTÉ 

• Vladimir dans sa caravane

Contact : clarte.gerard@neuf.fr

Ce film ayant été réalisé pour le spectacle La Caravane 
suspendue de la Compagnie des Frères Kazamazoffs, 
l’élément présenté est une trace vidéo du spectacle.

C’est entre spectacle vivant et cinéma que le spectacle  
La Caravane suspendue s’articule. Le public s’installe 
comme pour la projection d’un documentaire sur un pe-
tit cirque en tournée dans les pays de l’est, mais l’écran 
n’est visiblement pas sortir de l’écran, pour revenir illico 
dans la toile, des ombres apparaissent et se mélangent 
aux images, du cinéma à trois dimensions !

2004

16mm, couleur et n&b, son en direct, 15’



 Gérard CLARTÉ 

• Le porteur d’eau

Contact : clarte.gerard@neuf.fr

Ce film est intégré au spectacle Klesudra où celui qui vole 
l’eau de la Compagnie des Frères Kazamazoffs. 

*

Film d’animation avec du sable réalisé sur pellicule cou-
leur 16mm sur le banc titre de L’Abominable, développé 
et monté à L’Abominable. 

La musique composée par Corinne Chevauché est jouée 
en direct par Corinne Chevauché et Matthieu Rauchevar-
ger.

Quotidiennement Kaloust va chercher de l’eau, loin dans 
le désert. Un jour une tempête de sable survient lors de 
son retour du puits ; il protège comme il peut son tré-
sor liquide. Après l’accalmie il revient au village: il ne lui 
reste qu’une seule goutte d’eau qu’il préfère verser sur 
la graine qu’il arrose quotidiennement. Celui ci grandit et 
devient l’arbre à palabre !

*

Auteur et animateur : Gérard Clarté

Aide technique : Nicolas Rey

2013

16mm, couleur, son en direct, 6’30



 Gérard CLARTÉ 

• Léopold, le redresseur 
de fil barbelé

Contact : clarte.gerard@neuf.fr

L’histoire...

La Famille Kazamaroffs est une grande lignée de dres-
seur d’objets, parmi c’est personnage Léopold fut l’un 
des plus grand dresseur de fil de fer barbelé… Il a par-
couru le monde avec sa charrette à bras, s’est aventuré 
dans des labyrinthes, perdu dans des villes immenses, 
traversé des déserts, mais…inlassablement a toujours 
fait grincer les roues de sa roulotte. 

Je suis je ne sais qui 

Je viens je ne sais où

Je meurs je ne sais quand

Je ne vais nul part 

Et pourtant je m’étonne d’être heureux

(Proverbe de Léopold Kazamaroffs Ivanovitch)

*

Ce film d’animation est intégré au spectacle de Cirque 
Actuel  Gadalka Cabaret Russe de la Compagnie les Frè-
res Kazamaroffs.

La musique est jouée en direct.

*

Réalisé et animé par Clarté Gérard

Prise de vue : Pierre Cognon

Création musicale : Corinne Chevauché

*

2006

16mm, couleur, son en direct, 15’



COLLECTIF

• Du jour au jour 

Contact : yoana.urruzola@gmail.com

Ce film est l’aboutissement d’un Chantier Cinématogra-
phique - atelier d’écriture et réalisation collective - mis en 
œuvre en 2018-2019 par Yoana Urruzola depuis L’Abo-
minable, avec des femmes participantes aux cours ELF 
(Expression Langue Française) des associations JADE et 
du Lieu de Rencontre pour les Femmes. 

Du jour au jour est un cheminement depuis les langues de 
chacune, dans lesquelles se racontent le quotidien, des 
souvenirs, des fragments de mondes et de vies. 

Entre ces récits, les silences qui les soutiennent, le jeu 
des traductions et de la mise en scène, des femmes – 
toutes habitantes de La Courneuve – se rencontrent.

Du jour au jour témoigne tant de ces rencontres que de 
l’exercice d’une fabrication commune. 

2019

16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 37’



Collectif REBENTY

• Rebenty

Contact : carolethibaud@yahoo.fr

Construire un film-feu, une ode en noir & blanc pour 
l’arrivée de l’été.

2018

16mm, n&b, son num., 5’16

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Collectif REBENTY

• Isola !

Contact : carolethibaud@yahoo.fr

Un lieu déserté, restent des fantômes qui pensent, fument, 
s’ennuient un peu. Et dehors ça souffle et c’est immense...

2021

16mm, n&b, son num., 8’13

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


COLLECTIF et ANONYMES

• Tremblement
(un film sans fin

sur les luttes en cours)

Contact : tremblements@riseup.net

Film à segments commencé en France en avril 2016, 
son point de départ se situe entre la volonté d’apporter 
d’autres images aux tremblements actuels et l’envie de 
créer des films politiques, en questionnant cette notion, 
individuellement et collectivement. Une multiplicité de 
regards possibles sur les secousses et les insurrections 
qui frappent le territoire français depuis la Loi Travail en 
passant par Nuit debout jusqu’aux gilets jaunes.

2016 - ...

16mm, couleur, son num., 40’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Contact :  goulard.christophe@sfr.fr

Travail graphique à partir de boucles 16mm sur projec-
teurs à grande vitesse et de réactions chimiques rétro-
projetées. Jouant des interférences lumineuses et sono-
res de la cinétique chimique, des projections à vitesse 
variable, cette intervention propose de manière inhabi-
tuelle un parcours introspectif au coeur de sentiments et 
impressions brutes, primaires, contradictoires mais for-
cées à la cohabitation par des phénomènes physiques, 
chimiques, sensoriels et hypnotiques où images et sons 
ne sont alors plus que les catalyseurs d’un simple essai 
de stabilité de notre équilibre émotionnel.

*

Image: Christophe Goulard, Nina Taraud, Yves Pelissier

Son: Brigitte Gravouil

2006

• De gustibus et coloribus 
non disputandum

COLORIBUS (Nina TARAUD, Christophe 
GOULARD & Stefano CANAPA) 

Performance 16mm, couleur, son en direct, 20’



Distribué par Light Cone

Contact : alexisconstantin@wanadoo.fr

WWUe est un film réalisé directement sur de la pellicu-
le inversible exposée dans le noir. L’émulsion a été re-
couverte de letraset avant de subir une succession de 
traitements chimiques. WWUe est un ruban filmique sur 
lequel se succèdent et se chevauchent lettres de l’alpha-
bet et clignotements de couleurs. Les images, telles des 
décharges électriques, se mélangent dans notre oeil au 
rythme effréné d’une musique syncopée et hurlante.

2003

• WWUe

Alexis CONSTANTIN

16mm, couleur, son sur CD, 3’20

http://lightcone.org/fr/film-3314-wwue


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Dans mon passage des musiques quotidiennes se croi-
sent. La voisine au violoncelle, la voix de mon colocataire 
se mêlent aux accordeurs de pianos. Si on marche alen-
tour, les danses tziganes du Romanes Circus gagnent la 
rue et Paris s’égaie sous les allures solaires d’une ville aux 
reflets océans, pourtant ignorée des enfants du coin.

1999

• Passage à quatre temps 

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 7’40

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=162


Contact : ccarole@no-log.org

Pendant la tempête, j’ai la sensation de voir ce qu’en réa-
lité j’entends, les yeux fermés à essayer de dormir. Sou-
venir en silence.

Objets supportant les spectres :

La farine, sortie du moulin comme d’un sablier blanc, les 
pas y tracent le chemin vers l’endroit du souvenir et de la 
sensation. Sa blancheur guide le visiteur sous le drap du 
fantôme et contre le grain de l’image. 

L’aspirateur, objet évocateur de souffle, le vent digéré, le 
retour en arrière, sur les pas de la tempête, aujourd’hui 
couchée, éteinte.

La pellicule Super 8, refilmage d’un extrait tronqué du 
muet Le Vent de Victor Sjöström (1928), véhicule le sou-
venir de la tempête et l’absence de Lilian Gish jouant le 
corps de Letty. Après quatre générations visuelles (le film 
original ou sa copie argentique, le transfert pour la diffu-
sion TV, la copie VHS d’un magnétoscope transitant par 
une réception herzienne défectueuse, déjà granuleuse, et 
enfin le kinescopage sur pellicule 8 mm qui démesure le 
grain de l’image, nourrissant la matière du spectre revisité 
par la projection), les images bruyantes offrent à nos yeux 
des sons aux allures fantômatiques.

Le projecteur recrache la poussière avalée par l’aspira-
teur.

Les livres et vidéos, support de la projection mental, pro-
posent un voyage plus approfondi (Alice aux pays des 
merveilles, L’Amour fou, La Mort dans les yeux, Les bel-
les endormies, Matière et Mémoire, La vie est ailleurs, 
Naissance des fantômes, Oreiller d’herbes, Les Plaisirs 
et les jours, L’ombilic des Limbes, Shabanu, Hurlement 
des Monts, La vie est un songe, Morocco, La nuit des 
morts vivants, Le Vent, La Tempête). La présence de la 
pile donne envie de se poser-là et l’idée d’équilibre pré-
caire : si quelqu’un retire un des documents sous l’appa-
reil de projection, la vision s’enfuit.

La moustiquaire crée l’intimité d’un espace clos et trans-
parent en suggérant à la fois le voile du deuil, le premier 
écran à l’évocation sonnante avec ses bzzzzzbzzzzz de 
bêtes minuscules qui piquent et le transport du regard 
vers les images sonores. On traverse la possibilité d’un 
voyage, vers un espace mental à réincarner.

Le drap joue la cape du fantôme. Le corps intrus du spec-
tateur rejoue le viol et souille à nouveau le blanc nubile, 
trace virginale de Letty avant la tempête, autrement dit 

avant le film.

L’oreiller accueille la projection sonore avant l’oreille et la 
joue du visiteur.

La présence de ce lit vide rencontre l’absence de Letty 
(qui refuse de coucher avec un des personnages) et la 
mienne ce matin-là (mes yeux fermés et ma lutte immo-
bile contre l’insomnie). Le lit devient lieu de projection 
mental des images de la tempête, support de visualisa-
tion des touches du vent.

Aussi il éveille à l’idée de désir, se glisser sous la couette. 
Incarnant l’image, le spectateur enlace mon insomnie, 
l’angoisse de Letty, la peur du viol, du vent et le désir, si 
décoiffant dans ce film.

Enfin, le Vent fusionne avec le lieu du délit ; hors-champ 
dans le montage de Sjöström, la scène de lit se donne ici 
comme manque à venir combler.

Le viol est revisité par le corps du spectateur-lecteur. 
Grâce à lui le deuil voilé se noue. Il prend la place de 
l’objet-relique, se momifie pendant la lecture « dans la 
tête ». Se tranforme en écran de projection, support de 
sensation...

2001

• Ventôme 

Carole CONTANT

Installation en boucle, super 8, n&b, son, durée ad lib

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=169


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

La nuit, seuls les phares des mobylettes, des bicyclettes 
et des voitures dessinent nos silhouettes. Des boulever-
sements métaboliques : on se transforme en chat et on 
croit aimer pour la première et la dernière FOI. 

Ce film a suivi la contrainte d’août 2001 : un petit film 
gorgé de soleil. 

2001

• Su 

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, n&b, son sur CD, 6’20

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=169


Contact : ccarole@no-log.org

A la nuit tombante et tombée, nous représentons « la 
comédie du célibat », performance à 4 corps et écrans, 
sous les rushes de Passages à 4 temps, projection super 
8 en plein vent dans de beaux draps.

*

Avec : 

Céline Allain..........tu es la femme, chair seule en lam-
beaux.

Carole Contant.......je suis l’auteur, marionnettiste barbu, 
à poil, un vrai pompier marin

Thomas Faverjon....tu es la lumière, monsieur Projecteur

Et les spectateurs...tu es toi, tu vois, tu aides, tu dis, tu 
écoutes et tout et tout...

2002

• Dans de beaux draps  

Carole CONTANT

Performance super 8, n&b, son, 30’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=169


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Petite lettre tombée d’un arbre, petite lettre vers un 
ailleurs, s’efface, se cache, refuse la fin, cherche le M à 
l’image et signe l’A. Comme Petit’ Let’ (comme le person-
nage Letty dans Le vent) termine une relation amoureuse, 
tapie, Letty est de petites lettres cachées sous un tas de 
feuilles d’automne. Ce film a suivi la contrainte de novem-
bre 2003 : une petite lettre (alphabétique ou épistolaire). 

2003

• 1 ptit’ Let’à M

Carole CONTANT

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 5’/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=178


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Autoportrait tournant sur pieds après ramassage des 
éclats de moi alentour. Retour au foyer : accepter que le 
seul équilibre soit le mouvement. Sérénité contemplative 
tourmentée par ce gai savoir. 

2003

• A, le tour de moi

Carole CONTANT

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 6’20/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=165


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Manifeste, bien avant la guerre de 14, la liberté est en 
danger ! Camarades ! De la poésie que diable ! Et en 
avant la musique ! 

Ce film a suivi les contraintes de septembre 2002 : un 
petit film avec une bande son et de février et avril 2002 : 
un petit film en deux parties et politique. 

Création sonore : avril 2003 avec des voix de Jean Coc-
teau à La grande guerre. 

2003

• POL

Carole CONTANT

Super 8, n&b, son sur CD, 6’20/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=173


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Le soleil de mes nuits froides est caché par ici. Amour, 
Hasard et Cinéma. Tourné-monté-gratté une nuit et son 
matin au hasard d’une rencontre rue Myrha, un 44 dé-
cembre sous les lampadaires exactement. 

Ce film a suivi la contrainte de février 2004 : un petit film 
au hasard avec Punaise et Aude Javel « Je dors… » de C. 
Tarkos, lu par Colas Ricard « Maladie d’amour », Folklore 
Antillais. 

2004

• Monsieur Soleil

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 4’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=180


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Double v, W, ou le souvenir d’enfance.

Double v, métaphore de l’écriture, mouvement vers la 
mémoire.

Double v, double vie, double vol.

Double v, le v double le v, la vitesse et la terreur.

Ce film a suivi la contrainte de février 2005 : un petit film 
métaphorique.

2005

• Double V

Carole CONTANT

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 3’50/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=985


Version vidéo distribuée par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Le secret c’est qu’il n’y a pas de secret. Un hymne à la vie 
brouillé par une envie sourde et enrhumée de réduire tou-
tes les voitures en omelette (en colère contre la société 
de consommation). 

Ce film a suivi la contrainte de septembre 2004 : un petit 
film secret. 

2005

• Du feu de dé

Carole CONTANT

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 3’20/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=187


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Un bonnet rouge en gestation, des fils comme des cor-
des tricotées par des archets de grands-mères.

Création sonore par Pierre-Olivier Boulant.

Ce film a suivi la contrainte de juin 2005 : un petit film 
trafiqué.

2006

• Tricotons

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 4’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=185


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Marché aux fruits, marché des boutiquiers ? 

J’ai marché dans les rues de la goutte d’or, pas enchaî-
nés qui commencent comme le dernier tableau potentiel 
du triptyque des danses tournées-montées Valse et Roc 
sauf qu’ils vont aussi sur les traces de Pierre Merejkows-
ky et Frédéric Lemaître jusqu’à moins d’une petite minute 
de silence. 

Ce film a suivi la contrainte de juin 2005 : un petit film sur 
un texte du JIC (Journal Intime Collectif).

2006

• Marché

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 3’20

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=183


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Cavalcade intra-utérine… et après ? 

À dada sur mon papa, à dada sur mon dodo et la queue 
de cheval de Laïla qui s’en mêle !

Ce film a suivi la contrainte de novembre 2004 : un petit 
film en noir et blanc mais pas sans couleur.

2006

• Série BB n °1 : « Dadas »

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 3’20

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=184
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=183


Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : ccarole@no-log.org

Portrait de mon amie Blandine Beauvy.

Proposition de superposer une vision politique à une vi-
sion poétique et ludique. Comment rayonner ? Contraste 
entre le noir et le blanc de Blandine, blanblan que j’im-
pose comme je tends un petit bout de caillou, noyau du 
savon noir ? Savon à la Ponge et Noir à la Chomsky. Deux 
territoires bien investis. Dérive en eaux savonneuses.

Ce film a suivi la contrainte de janvier 2005 : un petit film 
noir.

2008

• Série BB n °2 : « Le savon noir »

Carole CONTANT

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 14’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=977


Anne-Marie CORNU

• Zoetrope Jazz

Contact : contact@amcornu.fr

Performance 16mm avec Miquel Mont, peintre et Frédé-
ric Firmin, musicien, à l’espace « Les instants Chavirés », 
en décembre 1997, à Paris. 

1997

 Performance 16mm, couleur, son en direct, 60’



Anne-Marie CORNU

• 360°

Version vidéo distribuée par Light Cone

Contact : contact@amcornu.fr

360° est le début d’une série d’interventions en milieu 
urbain.

Il a été tourné à partir d’un geste continu réalisé en ex-
térieur. Le dispositif de projection se compose d’une 
première image à l’intérieur de laquelle vient s’inscrire un 
autre cadre plus petit. La même image y est projetée. Un 
décalage s’installe dès le départ entre les deux films. Les 
projecteurs tournent en continu, l’un en super 8 (l’origi-
nal), l’autre en 16 (la copie). 

Les images se rejoignent et se décalent à l’infini.

1997

16mm & super 8, couleur, sil, durée ad lib/

http://lightcone.org/en/film-5052-360


Anne-Marie CORNU

• Rotterdam 360

Contact : contact@amcornu.fr

Intervention conçue lors d’une résidence à Studio Een 
en Hollande, à partir de prises de vues recueillies à Rot-
terdam à l’aide d’un dispositif particulier : sur un disque 
métallique posé sur un pied sont fixées trois caméras 
orientées dans trois directions (à 120° l’une de l’autre). Le 
tournage débute par une phase complètement statique, 
(les trois caméras sont immobiles). Puis le disque est dé-
bloqué, il se met en mouvement soit à cause du vent, soit 
par une impulsion donnée sur le bord du disque. 

Les trois films sont restitués sur trois écrans courbes po-
sés au sol. Ce principe d’intervention est réactualisé à 
l’occasion de voyage ou d’invitation. Il a été activé à Bar-
celone et à Turin.

1997

Performance super 8, couleur, sil, 18’



Anne-Marie CORNU

• Ballade

Distribué par Light Cone

Contact : contact@amcornu.fr

Projection pliée (projection sur une surface plane) ou de-
pliée (surface concave/convexe). Ce film se projette nor-
malement sur un écran gonflé par le vent. Le spectateur 
peut se déplacer de chaque côté de l’écran concave/
convexe. Lorsque l’on perçoit deux images, l’esprit crée 
des relations de l’une à l’autre. Ce film joue de cette ca-
pacité du regard à construire des liens entre des éléments 
mis côte à côte. Des éléments filmiques accumulés pen-
dant quelque temps ont pris forme, au fur et à mesure par 
juxtaposition. 

*

Materiel: deux projecteurs 16mm - écran courbe de cinq 
mètres de long.

1997

Performance double écran 16mm, couleur et n&b, sil, 10’

http://lightcone.org/fr/film-355-ballade-extrait


Anne-Marie CORNU

• Sans titre

Contact : contact@amcornu.fr

Une installation scénique pour Yura Pekka Marsala, dan-
seur.

1998

Installation, Super 8, couleur, sil, durée ad lib



Anne-Marie CORNU

• Objets trouvés

Distribué par Light Cone

Contact : contact@amcornu.fr

Lorsque Kodak développait  les films super 8, les bobines 
étaient renvoyées par la poste à l’auteur. Au fond de la 
pochette timbrée, une chute de quelques photogrammes,  
étrangère  à la bobine, s’y trouvait. J’ai gardé ces amor-
ces contenant  des images de films d’autres  utilisateurs. 
Objets trouvés a été réalisé à partir de cette collection.

1998

16mm, couleur, sil, 5’

http://lightcone.org/fr/film-1624-objets-trouves


Anne-Marie CORNU

• Permutations 1/2/3

Contact : contact@amcornu.fr

Permutations est un dispositif de projections d’images en 
mouvement conçu autour d’une collection de films super 
8 que nous avons ouverte en 1999. Il se donne à la fois 
comme installation et comme performance.

*

Co-réalisation : Jeff Guess

1999

Performance / Installation, Super 8, couleur, son, durée ad lib



Anne-Marie CORNU

• Cercles lumineux 1

Contact : contact@amcornu.fr

Cercles Lumineux 1 sera présenté en performance. Deux 
projecteurs se font face. Une toile tendue sur un cercle 
est entreposée entre les deux. Les images projetées pro-
voquent des fuites de lumière en dehors du cadre habi-
tuel de formation de l’image. Ces aberrations ont donné 
à l’écran sa forme circulaire. 

*

Des films 16mm explorent la superposition ou la projec-
tion simultanée d’images multiples qui se répondent de 
façon cycliques. Elles sont générées souvent par des 
procédés qui introduisent un élément de hasard dans le 
processus de production. En essence, l’élément causal 
de la proposition nie le contenu narratif et la rhétorique 
conventionnelle du montage. Il engendre un équilibre en-
tre les possibles lectures. 

(Keith Patrick)

1999

Performance 16mm, couleur, sil, 10’



Anne-Marie CORNU

• Cercles lumineux 2

Contact : contact@amcornu.fr

Projection triple écran des boucles super 8 sur écrans 
percirculaires.

1999

Installation Super 8, n&b, sil, durée ad lib



Anne-Marie CORNU

• Perspectiva 2

Contact : contact@amcornu.fr

Trois prises de vues effectuées d’un même endroit sont 
enregistrées successivement sur une pellicule noir et 
blanc avec un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu.

Les trois images sont restituées par trois projecteurs cha-
cun muni d’un de ces trois filtres. Les faisceaux conver-
gent vers un écran dont la surface est couverte de trous.

2000

Triple Super 8, couleur, sil, durée ad lib



Anne-Marie CORNU

• Ici et là

Contact : contact@amcornu.fr

Ici et là est un double regard porté sur un espace par 
deux personnes au même instant dans le même endroit. 
Toutes deux munies d’une caméra, elles déclenchent au 
même moment leur caméra et filment sans arrêt le temps 
du défilement de la pellicule.

Ce tournage a eu lieu dans le Piemont, en collaboration  
avec Célia  Houdart. Elle est venue me solliciter en sep-
tembre 1999 pour participer à l’élaboration d’une forme 
théâtrale autour des écrits de Pavese Did you ever see 
Piemontese hill’s ?.

Elle revenait de plusieurs séjours en Italie où elle avait 
observé comment des corps et des voix pouvaient s’ins-
crire dans ces lieux chargés des mots de Cesare Pavese. 
Une recherche sur la genèse d’un langage : comment à 
partir d’un même paysage capter,  provoquer des paroles 
différentes. Nous sommes retournées ensemble  dans le 
Piémont.

2001

16mm, couleur, sil, 6’



Anne-Marie CORNU

• Strada Facendo

Contact : contact@amcornu.fr

Célia Houdart est venu me solliciter en septembre 1999 
pour participer à l’élaboration d’une forme théâtrale autour 
des écrits de Pavese. Elle revenait de plusieurs séjours en 
Italie où elle avait observé comment des corps et des voix 
pouvaient s’inscrire dans ces lieux chargés des mots de 
Cesare Pavese. Une recherche sur la genése d’un lan-
gage : « comment à partir d’un même paysage capter, 
provoquer des paroles différentes ? ». Strada facendo est 
la suite de cette recherche. Il y a eu une performance Did 
you ever see Piemonte’s Hills ?, puis un premier film Ici et 
là. Il y a aujourd’hui cette installation qui met en regard un 
dessin dans l’espace et la projection d’un film.

2007

Installation vidéo, sil, durée ad lib



Anne-Marie CORNU

• Celui qui narrera maintenant

Contact : contact@amcornu.fr

Celui qui narrera aujourd’hui est un film réalisé suite à un 
travail scénique mené à l’invitation de Célia Houdart pour 
Did you ever see Piemontese hills?. Cette proposition 
théâtrale cherchait à restituer non la lettre mais le lointain 
et la physicalité de l’écriture de Cesare Pavese :

« De temps en temps tu cherches à comprendre ce que 
tu penses, et seulement après coup, tu cherches à en 
trouver les correspondances avec les jours anciens...
Laisser la construction se faire d’elle-même, et la placer 
objectivement devant son esprit. »

J’ai parcouru ces paysages, Turin, Monferrato, les colli-
nes du Piemont, celles à propos desquelles Pavese écri-
vait à Hemingway : « Did you ever see Piemontes hills 
? ». La gestation du projet a été très longue. Travail de 
mémoire : se rappeler le chemin parcouru jusqu’au dis-
positifs déployés sur scène et le poursuivre. j’ai filmé en 
extérieur à quatre mains, j’ai invité Esther Ferrer à par-
courir un dispositif créé pour un jardin. Je me suis perdue 
dans ces allers et venues. Parallèlement à la lecture au 
jour le jour du métier de vivre, les collines se transfor-
maient, insaisissables. Le film se présente actuellement 
comme un livre ouvert.

2008

16mm, couleur, son en direct, 42’



• Sédiments

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : phcote14@yahoo.fr

Captation intime et tactile du monde extérieur à travers sa 
matière originelle (eau, terre, ciel, lumière) dans le temps 
d’un regard, d’une présence.

2004

Philippe COTE

16mm, couleur, sil, 18’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=209


• Les premiers rêves chromatiques

Contact : lemmycaution@voila.fr

L’histoire d’un garçon qui, puisqu’il n’arrive plus à sup-
porter son ombre, va arrêter les mouvements des astres 
et des planètes pour un noir total et une éclipse éternelle. 
Des cosmonautes sont envoyés vers la lune alors qu’un 
terroriste lui propose un cerveau vide pour se réveiller 
avec quelques années d’avance. S’en suivent des tra-
ques effrénées, des mises à mort et des départs sans 
arrivée aucune.

2002

Hadrien COURTIER

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 27’



Hadrien COURTIER

• L’or et le rien

Contact : lemmycaution@voila.fr

Genre : comédie dramatique

Public : averti (contenu explicite) 

Un type vivait avec une femme,

enveloppante et bien timbrée. 

Parfois il la filmait. 

La vie les sépara. 

Il lui écrivit une lettre pendant la grève des PTT.

2007

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 15’



Louise CRAWFORD & Stéphan 
GUÉNEAU

• Movement (Excerpt)

Contact : crawfordgueneau@neuf.fr

En 2009, afin d’appréhender à nouveau la ville et d’y dé-
velopper un nouveau projet, nous sommes revenus sur 
plusieurs lieux de scènes d’un film précédemment réalisé 
à Berlin. Munis de notre caméra nous avons commencé à 
filmer un catalogue de séquences d’enseignes lumineu-
ses rotatives, de monuments à la gloire des héros et des 
faits du socialisme. Nous en avons retenu deux courtes 
séquence, deux endroits qui en d’autres circonstances 
ont été des points de référence pour les deux parties 
de la ville — l’enseigne de Mercedes en haut du toit de 
« l’Europa Center » affichant la réussite du modèle écono-
mique ouest-allemand de l’après-guerre, un monument 
germano-polonais scellant la fraternité des peules socia-
listes — aujourd’hui orphelins de leur symbolique. 

Nous voulions des séquences montées en boucle sans 
fin qui soient courtes, simples, une action restreinte et 
une fluidité des mouvements.

Le signe Mercedes tourne sur le toit du «Europa Center» 
à Berlin. Il fut un symbole du capitalisme occidental lors-
que la ville de Berlin était divisée en deux secteur ouest et 
est. Un logo simple, élégant dans sa présentation, grand 
et lumineux placé suffisamment haut pour être visible des 
deux secteurs.

Un jeune skater s’exerçe devant un monument célébrant 
la paix et la sécurité des frontières entre les pays com-
munistes de RDA et de Pologne dans un parc auparavant 
situé à l’Est de la ville de Berlin. Il y a là une confrontation 
du passé et de l’histoire (le monument) et du présent (le 
skater pas nécessairement au fait du sens de cette sculp-
ture) co-existant dans la ville.

Passé et présent se confond dans l’image (premier plan / 
arrière-plan). Nous voulions une certaine esthétique, nous 
avons par conséquent utilisé du film 16 mm. Avec l’usage 
d’une pellicule Gevachrome inversible périmée nous dis-
posions d’une palette de couleurs recherchée, quelque 
peu datée, une qualité de grain de l’image qui n’est pas 
sans rappeler la trame demi-teinte des photographies.

En hommage à Walter Ruttman et sa Symphonique d’une 
grande ville — Berlin, Die Sinfonie der Großstadt — com-
posée de cinq actes (ou mouvements), nous avons filmé 
quelques extraits possibles d’une symphonie contempo-
raine.

Filmé en 16 mm sur de la pellicule Gevachrome périmée, 
développée par nos soins à L’Abominable et transférée 
sur vidéo.

Co-production : Goethe Institut, Glasgow - Alliance Fran-
çaise, Glasgow - Street Level Photoworks, Glasgow dans 
le cadre des célébrations du 20e anniversaire de l’ouver-
ture du Mur de Berlin et de la réunication des deux Alle-
magnes.

* 

Données techniques : 2 lecteurs vidéo DVD, 2 projecteurs 
vidéo, 1 ou 2 murs ou écrans.

* 

Originellement conçu pour l’exposition «How Strange it is 
to be Standing Leaning against the current of Time» pour 
la biennale d’art contemporain de Glasgow (Glasgow In-
ternational).

2010

Installation vidéo, sil, durée ad lib



Chiara CREMASCHI & Carlo CREMASCHI

• Senza di Voi 

Produit par 25 Films

Contact : pascaline.saillant@25films.fr

Chiara a décidé de quitter l’Italie. Ce n’est pas le premier 
départ dans sa famille. Son récit commence avec le dé-
part d’Italie de ses grands-parents en 1950, puis l’exil de 
ses oncles en 1970 pour arriver à la fugue épique de trois 
cousins adolescents et un de leurs amis en 1994. Senza 
di Voi devient ainsi le portrait d’une génération d’Italiens 
nés dans les années ‘70.

2014

16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 59’

Ceci n’est pas une fuite



Jen DEBAUCHE

• L’oeil du cyclope

Prix du Jury au Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, 2015 

Contact : jendeb@gmail.com

Rompant avec sa propre aliénation, un homme sans nom 
en proie à des devenirs naissants cherche une nouvelle 
façon d’habiter le monde. Nous plongeons au cœur de 
territoires qui s’incarnent dans le corps du personnage, 
attiré inexorablement par L’œil du cyclope...

2014

16mm sur vidéo, n&b, son, 50’



Calypso DEBROT & Florian MARICOURT 

Contact : fmrt@protonmail.com, calypsodebrot@lilo.org 

Mimmo Ippolito ne se coupe pas les ongles, il a trop à 
penser.

Depuis son trullo, une maison ronde au toit pointu, il peint, 
il dessine, il chante et écrit des histoires.

Son monde est fait de broussailles et de figuiers de 
barbaries. 

Le temps ne le concerne pas.

Mimmo est le gardien des chevaux du Cosmos.

2020

• Kitikaka

16mm, couleur, son opt., 15’



Astrid DE LA CHAPELLE

• Affums

Contact : as.delachapelle@gmail.com

Un fait divers : le jaguar de Lady Florence Dixie, une 
journaliste, féministe et exploratrice de la fin du XIXème 
siècle, a attaqué les daims du parc de Windsor. L’animal, 
baptisé « Affums », avait été ramené lors d’un voyage en 
Patagonie et gardé comme animal de compagnie. Il finira 
sa vie au zoo de Londres après cet incident.

Le film tisse une histoire d’après ce fait divers en 
empruntant à différentes formes de narration, de la 
reconstitution en maquettes à la divination, en passant 
par l’utilisation du found footage. Il construit alors un 
espace tragique dans lequel jardins, bêtes et maquettes 
se croisent et interfèrent.

Extraits de musique de la version sonore : Prélude au 
sommeil (Jean-Jacques Perrey, 1957), Main Title (Alex 
North, B.O du film Cléopâtre, 1963)

2020

16mm, n&b, sil, 7’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Astrid DE LA CHAPELLE

• Corps Samples

Produit par Bandini Films, distribué par Light Cone

Contact : as.delachapelle@gmail.com

Au départ, il y a une simultanéité. Un fossile marin de 
crinoïde mis à jour près du sommet de l’Everest, un 
célèbre alpiniste britannique qui s’évapore, et un leader 
russe qui s’éteint sont le point de départ d’une histoire de 
la transformation de la matière.

Le film est une exploration libre et transversale des 
matières terrestres et de leurs transformations. Les 
corps conservés de George Mallory et de Lénine, l’un 
pétrifié par les conditions climatiques, l’autre embaumé 
grâce à la pétrochimie, sont devenus en quelque sorte 
les achèvements éternels des pensées politiques ou des 
idéologies qui les ont portés. Pour le premier, la pensée 
pionnière liée à l’impérialisme britannique, pour le second, 
l’édification du communisme. Les corps de ces hommes 
ont permutés leur cycle organique originel pour se nicher 
au sein d’autres cycles plus vastes de la Terre. Ces corps 
persistent. De la forêt du Carbonifère d’il y a 300 millions 
d’années au charbon, et du charbon à la révolution 
industrielle qui active l’économie soviétique nouvelle 
du début du XXème siècle ; des micro-organismes 
d’autrefois au pétrole, du pétrole à la pétrochimie, et de 
la pétrochimie à l’embaumement expérimental du corps 
de Lénine ; ou encore d’autres micro-organismes tombés 
au fond des mers au calcaire, puis du calcaire au marbre 

et enfin des carrières de marbre exploitées aux cuisines 
contemporaines … Les époques et les échelles se 
brassent et se croisent. Réalisé en 16 mm, au téléphone 
portable et avec des images trouvées sur internet, les 
régimes d’images variés et les grains intrinsèques à 
chaque média se télescopent et se fondent dans un flux 
presque hallucinatoire.

Le titre Corps Samples peut se lire en français et en 
anglais ; il joue sur les mots dans les deux langues, 
et signifie phonétiquement en anglais : la carotte 
géologique.

2021

16mm sur vidéo, couleur, son, 15’

http://lightcone.org/fr/film-3759-notre-dame-de-boschaud


Camille DEGEYE

Clip pour le morceau Another Story de l’artiste Thomas 
Kuratli dit PYRIT, extrait de son second album Control, 
sortie le 6 avril 2018.  

Le clip a été produit par Thomas Kuratli et le label Boo-
kmaker Records qui est le producteur et l’éditeur de l’al-
bum Control dont est extrait le morceau. La distribution 
est assurée par ce même label.

2017

• Another Story

16mm sur vidéo, couleur, sonore, 4’39
Distribué par Bookmaker Records

Contact : camille.dgy@gmail.com



 

Produit et distribué par: Société Acéphale

Contact : camille.dgy@gmail.com

Une nuit, alors que l’orage gronde, un jeune homme rêve 
de son amour perdu. 

Burûq s’est construit à mesure d’une production 
d’images autonomes les unes des autres mais réunies 
progressivement au moment du montage. Le film est 
composé de trois segments, chacun correspondant à 
un moment de fabrication différent. À l’origine il y a un 
désir simple : mettre en scène le rêve nocturne d’un jeune 
homme pour une fille aimée puis perdue. Parallèlement, 
l’envie de tester un dispositif purement technique, lui 
aussi simple : filmer en pellicule des corps sur lesquels 
on projette une image numérique en mouvement ; ici, 
des orages. J’obtiens donc une matière, provisoire, 
incomplète. Je l’oublie. Elle reviendra lors d’un séjour en 
Tunisie, lorsque je filme les ruines qui jonchent le pays, 
ruines de lieux abandonnés ou détruits. Parmi celles-ci, 
les vestiges de la maison de Ben Ali, vandalisée par les 
insurgés lors de la chute du dictateur en 2011. Je filme 
les débris de ce qu’était ce luxueux palais. Leitmotiv 
entêtant, les ruines tunisiennes m’obsèdent tant elles 
symbolisent une rupture dont on ne sait pas se remettre. 
Au moment où je développe mes pellicules et découvre 
mes images, l’évidence d’un lien apparaît, entre ces 
deux matières, ces deux formes de ruptures, intime et 

collective. Je commence à assembler. Une forme de 
narration se trame. Je cherche un texte, longtemps, afin 
de mener le film dans une dimension de temps arrêté, 
dans le mouvement brusque d’un souvenir furtif. La bribe 
d’une lettre jamais envoyée m’apparaît comme l’écho de 
ces images. J’ai choisi de proposer le texte seul, non dit, 
afin de laisser le spectateur libre d’y associer ses propres 
projections. L’image noire est aussi une absence, dont 
le film, comme chacun de ses trois moments, sont fait. 
Par le super 8, avec ses contours incertains, l’image fait 
l’aveu de sa précarité, de sa fragilité, d’une certaine forme 
de grâce aussi, l’apparentant à l’immatériel du souvenir, 
de l’émotion qui s’éloigne déjà dans la mémoire, qui n’est 
déjà plus qu’une trace.

2017

• Burûq / Les éclairs

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 10’

Grand prix du Jury - Festival Tous Courts 2017, Aix en Provence
Deuxième prix - FilmCorti Festival 2018, Florence, Italy

Camille DEGEYE



Camille DEGEYE

Produit et distribué par: Société Acéphale

Contact : camille.dgy@gmail.com

Un homme s’éveille dans le désert. Marchant jusqu’à 
retrouver la ville, il y constate la disparition des hommes. 
Oublié du déluge, il balbutie les restes d’une mémoire 
délabrée. Lorsque le souvenir d’une femme aimée 
réapparaît à son esprit, le passé commence à effleurer, 
lentement. 

En 2016, je pars vivre quelques mois à Tunis où je développe 
un projet pensé pour cette ville. Mon immersion dans le 
pays se fait par l’errance. Je m’abandonne délibérément 
aux lieux afin d’y appréhender leurs spécificités. J’ai 
besoin de vaquer pour comprendre l’espace, rencontrer 
les gens, la ville. Comme j’ignore où je vais, je fais des 
images fixes avec ma caméra afin de ne pas consommer 
hâtivement le peu de pellicule que j’ai. Je filme 
instinctivement, au fil du désir. Je suis frappée davantage 
par les ruines, les chantiers inachevés, les espaces voués 
à l’abandon. Frappée par leur omniprésence, par la façon 
dont ils cernent le tissu urbain habité comme s’ils en 
rappelaient son possible. 

Amenée à voyager dans le sud du pays, j’atterris à 
Redeyef, petite ville figée entre le désert tunisien et la 

frontière algérienne. Bassin minier et première source de 
phosphate du Maghreb, c’est de ce lieu que démarrent 
en 2008 les prémisses de la révolution tunisienne ; des 
mineurs arasés qui se sont un jour levés contre l’état 
policier. Aujourd’hui, Redeyef subsiste dans un système 
autonome et misérable, abandonné par l’état dans le 
chaos social et politique. C’est ici que la sensation 
d’apocalypse commence à m’habiter. Je filme le lieu 
et ses alentours avec ce leitmotiv. Les montagnes et le 
désert, le vide des rues, la ville la nuit, les rideaux fermés 
d’une boutique. L’absence. Les uns après les autres, les 
plans saisis lors de ces déambulations créent une ville 
inédite, un espace inconnu, une temporalité nouvelle. La 
possibilité d’un récit à partir de cette matière voit le jour. 

Au fil des déplacements, j’entame l’écriture d’un monologue 
trouvant son origine dans la nostalgie d’un territoire, ce 
territoire-là, mi-réel mi-imaginaire, qui s’esquisse dans 
mon esprit. Une voix y trouve sa place, la voix d’une 
silhouette furtive qui traverserait le récit, permettant 
de transformer cet espace en décor de cinéma par le 
biais de la fiction. L’image figée me semble désormais 
nécessaire car j’y trouve une correspondance évidente 
avec mes propres images mentales. Le diaporama me 
permet, d’un côté, d’envisager un récit d’anticipation 

simple tout en l’évoquant par touches à partir d’une 
matière documentaire. De l’autre, les écarts entre les 
images, leur caractère statique, me semble le meilleur 
moyen pour évoquer le manque, la perte, le caractère 
sensible d’une apocalypse discrète, silencieuse, où l’on 
ne saurait distinguer l’intérieur de l’extérieur, le narrateur 
du monde qu’il traverse. 

2018

• L’esseulé

Super-8 sur vidéo, n&b, son, 15’



Camille DEGEYE

Produit et distribué par: Société Acéphale

Contact : camille.dgy@gmail.com

Thomas, musicien suisse-allemand, est cloîtré chez lui à 
cause d’un pied cassé. Il erre dans son petit appartement 
parisien, la jambe dans le plâtre, occupé à la composition 
d’un nouveau morceau. Lorsque le jour se lève, une visi-
teuse inattendue l’attend derrière sa porte.

2019

• Journey through a body

16mm sur vidéo, couleur, son, 32’

Prix spécial du Jury - Festival Coté Court, Pantin 2020
Prix meilleur court-métrage - Vilnus Film Festival



Camille DEGEYE

Produit et distribué par: Société Acéphale

Contact : camille.dgy@gmail.com

Une jeune femme traverse une ville de province confinée 
et sa périphérie. Une fois arrivée à destination, un étrange 
protocole de deuil l’attend. 

2022

• Almost a kiss

16mm sur vidéo, couleur, son, 28’



François DELAGNES

• Sphère

Contact : francois.delagnes@gmail.com

Il s’agit d’un film réalisé avec mon frère qui est tailleur 
de pierre, l’idée c’était d’aller, chercher un bloc de pierre 
tendre dans une ruine, de se rattacher au temps de 
cette pierre prélevée dans une carrière puis taillée pour 
construire une maison puis rendu à l’état de ruine, avec 
un savoir-faire propre au tailleur de pierre, j’ai demandé 
à mon frère de réaliser une sphère à partir du bloc et de 
poursuivre le travail jusqu’au bout de la matière sculptée, 
de rendre compte des étapes de progression de la 
transformation de la matière du volume (le bloc de pierre 
issu de la ruine) jusqu’à sa disparition. Il s’agit autant de 
montrer une accélération de l’altération de la matière 
par la sculpture et aussi d’utiliser la pellicule comme la 
mémoire de l’acte du sculpteur et la mémoire des formes 
et de la transformation de la matière.

Format de diffusion: S8 projection multiple / gonflage 
16mm puis planche contact et tirage photographique 
noir & blanc de 80 x 80 cm.

Lors des performances le film est projeté en super 8 
noir & blanc en multi projections.

2019

Super 8, n&b, sil, 3’30

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Thomas DEPAS

Contact : thdepas@gmail.com

Hasbannium (terre des prairies) est une fiction 
expérimentale qui a pour point de départ la Hesbaye, 
une région agricole de Belgique composée d’horizons 
découverts, sans forêt ni cours d’eau. A travers ses 
paysages se dessine un film choral, une évocation 
impressionniste où l’absence à soi et au monde esquisse 
des motifs granuleux.  

2018

• Hasbannium

16mm sur vidéo, couleur, sonore, 14’



Victor DE LAS HERAS & Anaïs IBERT

• Folia

Produit par Train de nuit et distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : victorccito@yahoo.fr

Folia est une pièce pour contrebasse solo écrite en 1995 
par la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.

Ce film rend compte d’une vision personnelle de l’oeuvre 
à travers l’interprétation d’une contrebassiste et le regard 
de deux cinéastes.

2014

16mm, couleur, son opt., 11’40

http://www.traindenuit.net/
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=2282


Contact : victorccito@yahoo.fr

De l’extérieur on n’y voit rien,

à l’intérieur on entend tout.

Au loin les chemins se bouchent,

quand de près s’ouvrent les possibles.

2017

• Là est la maison

Victor DE LAS HERAS & Lo THIVOLLE

16mm, n&b, son opt., 13’

Prix Renard de la meilleure composition sonore - Festival Coté court 2018



Gustavo DE MATTOS JAHN

• Tous les fleuves s’appellent le Nil

Contact : gustavo@distruktur.com

En flânant au bord d’une rivière, nous sommes traversés 
par des images scintillantes réfléchies sur la surface verte 
de l’eau. Le paysage nous transforme, en même temps 
que nous le traversons et le transformons en retour.

2021

16mm sur vidéo, couleur, son, 8’



Gustavo DE MATTOS JAHN

• Les images où tu n’es pas

Contact : gustavo@distruktur.com

C’est un film entre le documentaire et l’expérimental dans 
lequel j’ai travaillé avec les images et les sons enregistrés 
avec mon téléphone depuis mars 2020. 

C’est à cette époque que j’ai commencé à déménager 
progressivement de Berlin à Paris. 

2022

vidéo et 16mm sur vidéo, couleur, son, 33’



Marie DEMAISON & Lise DREVILLON

• L’échappée

Contacts : mariedemaison@gmail.com et lise-drevillon@netcourrier.com

Film en pixilation tourné en Super 8. 

Un petit garçon quitte écœuré la nappe de pic-nic qu’il 
partage avec sa  famille, il part explorer la  nature et se 
découvre de nouveaux pouvoirs. 

2004

Super 8, n&b, son sur CD, 5’



Jean-Baptiste DESPREZ

Produit par Le GREC et Autre exil
Contact : desprez.jeanbaptiste@gmail.com

Je suis né en 1983 de la rencontre entre deux figurants 
sur le tournage d’un film à Tourcoing dans le nord de la 
France. Repérés séparément, on les fit jouer un couple 
invité à danser une java au mariage d’un syndicaliste en 
plein Front Populaire. L’instant d’après un homme criait 
« Arrêtez tout, c’est qu’ du cinoche ». La camera fut alors 
le premier témoin de cette rencontre et à ma connais-
sance, il s’agit du seul instant filmé réunissant ma mère 
et Gilles. Un couple cinématographique éphémère qui se 
sépara peu après ma naissance. Trente ans après, je pars 
à la recherche de cette rencontre, de ses témoins et de 
mon père. 

*

Montage: Clément Demaria

Image: Tristan Bordmann

Son: Jean-Baptiste Desprez, Allison Danquigny, Hubert 
Monroy, Florian Namias

Résidence: résidence du 1er doc

2014

• Mon nom 

16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 43’



Frédérique DEVAUX 

• Logomagie

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Télescopage d’images, arrêt et départ de vues, strates di-
verses d’interventions, décadrages, formats variés (8mm, 
super-8, 16mm ...). Images brouillées, flashs de couleurs 
et de lumières. La vie de l’auteur, filmée en Super 8, au 
côté d’images de Zorro ou de vues pornographiques en 
16mm, est ainsi tournée en dérision. Les plans sont tra-
vaillés à la tireuse optique. Le son est composé du siffle-
ment de chansonnettes populaires.

1997

16mm, couleur, son opt., 4’10

http://lightcone.org/fr/film-426-logomagie


Frédérique DEVAUX 

• Bri(n)s d’images

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

S’il s’agit de bris d’images, cela signifie qu’il y a eu cas-
sure, destruction de morceaux plutôt minuscules - puis 
de plus en plus importants de vues. Si l’on parle de brins 
d’images, le mot suppose qu’on puisse cueillir à l’envi 
ces particules photographique comme le fait justement 
la truca dont le rôle est d’indexer, donc quelque part de 
préserver, ces presque microscopiques moments de (re) 
voir. Un travail artisanal (photogramme par photogram-
me) sur le vitrail cinématographique, la mise en demeure 
de l’image à travers ses fragments. Les sons du double 
écran sont alternés, alors que les images défilent envers-
endroit/endroit-envers d’un écran à l’autre. Il s’agit de 
faire écho au travail de l’image par des bri(n)s de sons.

1998

16mm, couleur, son opt., 5’

http://lightcone.org/en/film-1711-brins-d-images


Frédérique DEVAUX 

• Signes song

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Chanson de signes avec refrain et couplets. Superfluité 
ou éparpillement des signes confrontés par juxtaposition 
ou incrustation, en 16 et Super-8, positif et négatif, noir et 
blanc ou couleurs. Ces diverses voix visuelles constituent 
une polyphonie, le chant du monde et de l’art avec ses 
cadences et ses pulsations de vie, une chanson de si-
gnes avec écho, réverbération, point d’orgue, leitmotiv... 
d’images...

1998

16mm, couleur, son opt., 10’

http://lightcone.org/en/film-427-signes-song


Frédérique DEVAUX 

• Ellipses

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

D’un film à l’autre, il est vrai que j’utilise souvent les mê-
mes images, pour faire rappel, créer un univers, donner 
à voir que mon travail constitue fondamentalement une 
seule oeuvre. Je peux aussi comme ici, approfondir une 
procédure employée bien plus tôt, en l’occurrence dans 
Un film brûlé (1984). J’avais déchiré et décalé les images 
les unes par rapport aux autres (créant ainsi une longue 
fissure) que je n’avais alors pas pu faire tirer, le film se 
limitant depuis à une bande-son. Ici, il s’agit de créer de 
toutes les manières possibles des trous et des ellipses 
d’images puis de recoudre sur un mode esthétique ces 
vues entre elles dans une joyeuse apocalypse de fin de 
siècle, de positifs, négatifs, 16mm, Super 8, 8mm, noir 
et blanc, couleur, rehaussée, déteint, mais toujours du 
found footage...

1999

16mm, couleur et n&b, sil, 5’22

http://lightcone.org/en/film-2215-ellipses


Frédérique DEVAUX 

• Entrecroisées

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Après les bri(n)s et les fils d’images, viennent ces frag-
ments, de formes variées, plutôt à dominante circulaire, 
évasés ou pleins, avec des inclusions diverses, et des 
filages reconduisant à un rythme originel plus abstrait. 
Le montage a été fait directement dans la tireuse opti-
que. Les vues que je me suis appropriées sont une fois 
de plus des found footage choisis en fonction de mes 
convictions: il y a ainsi une certaine dérision à tisser et à 
entrecroiser ces visages d’hommes anonymes et graves 
avec ces communiants juvéniles et béats, dont la naïveté 
n’échappe à personne. J’espère, ainsi que je l’ai souhaité, 
que chaque image est en soi un tableau, sur lequel il n’est 
pas incongru de s’arrêter quelques quarts de seconde.

1999

16mm, couleur, sil, 6’

http://lightcone.org/fr/film-2215-ellipses


Frédérique DEVAUX 

• Fils d’images

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Je crée régulièrement des divertissements, c’est-à-dire 
des souffles dans ma trajectoire. Fils d’images est l’un 
d’entre eux. Il s’agit bien de fils d’images, des fils plus ou 
moins épais qui traversent un visage anonyme. Mais ces 
fils peuvent exister également en soi (je voudrais tant me 
rapprocher d’une manière de Mondrianisme cinématogra-
phique). Il s’agit aussi d’un travail sur le rythme, la répé-
tition, le fragment qui suggère une totalité. Comme dans 
tous mes films depuis 1980, la problématique centrale est 
l’effacement par une surcharge plus ou moins importante 
ou comme ici par instants, par une sorte d’évidement, 
immédiat ou progressif, total ou partiel.

1999

16mm, couleur, sil, 1’19

http://lightcone.org/en/film-1592-fils-d-images


Frédérique DEVAUX 

• Clins de vue

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Travail de tressage d’images car le film est composé 
au départ de photogrammes 35mm, converti en format 
16mm.

2000

16mm, couleur, son opt., 4’15

http://lightcone.org/fr/film-2459-clins-de-vue


Frédérique DEVAUX 

• (W)hole T(r)ous

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

(W)HOLE et T(R)OUS ont le même double sens en fran-
çais et en anglais. Cela m’a inspiré pour travailler à partir 
de collages de sens, donc des sous-titres 35mm sur la 
pellicule 16mm.

2000

16mm, couleur et n&b, son opt., 4’15

http://lightcone.org/en/film-2743-whole-trous


Frédérique DEVAUX 

• Fil(m)

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

Du 35mm au rythme du 16mm et la réalisation manuelle 
de multi-écrans dans l’image par découpe et recollage.

2001

16mm, couleur, sil, 4’

http://lightcone.org/en/film-2744-film


Frédérique DEVAUX 

• Série des K

Mention spéciale au Festival du Film Méditérranéen 2003, Grand prix Compétition 
expérimental au Festival Côté Court 2004 et Prix du GNCR - Festival Côté Court 2008

Distribué par Light Cone

Contact : devamar@devamar.fr

En 2001, j’ai entrepris une série expérimentale intitulée 
K, cependant que je réalisais plusieurs documents et un 
documentaire sur cette région d’Algérie dans laquelle se 
trouve une part de mes racines. Chaque partie de K est 
axée autour d’une problématique : l’enfance, les mani-
festations en Kabylie, les femmes, les populations berbè-
res... Il s’agit de ce que j’appelle une « chronique et bio-
graphie expérimentale ». K est la première lettre du mot 
Kabylie, le pays de mon père et de ma famille. Une des 
caractéristiques de ma démarche est de travailler pho-
togramme par photogramme et non pas sur le plan, le 
montage étant réalisé au moment du tirage, afin de mieux 
travailler « entre les images » par le filage, la sur/ sous/
impression, le collage...

*

K (Il est une fois) 2001-2003, 16mm, 3’

K (Les Luttes amazigh) 2002, 16mm, 3’

K (Les Femmes) 2003, 16mm, 5’

K (Désert) 2004, 16mm, 4’

K (Rêves / Berbères) 2006, 16mm, 4’ 
(Les Productions Aléatoires - Contribution financière du 
CNC, Visa n° 112711)

K (Acugher / Acimi)  2008, 16mm, 8’

K (Berbères) 2006, 16mm, 4’25 
(Les Productions Aléatoires)

K (Exil), 2008, 16mm, 9’

2001-2008

16mm, couleur, son opt., 27’

http://lightcone.org/en/filmmaker-89-frederique-devaux


Yves DIMET alias Y.DYMEN (Petrov)

Contact : ydymen@gmail.com

Film 16mm couleur inversible tourné en 1972 ou 1973, 
lors d’une manifestation du 1er mai - cortège des grou-
puscules hors des parcours habituels - se dirigeant réso-
lument vers la périphérie de Paris.

Faute de budget dans les mois qui suivirent les prises de 
vues, la bobine fut égarée, puis oubliée... Retrouvée vingt 
ans plus tard, puis à nouveau dissipée...

Réapparue inopinément en 2010 (toute une histoire), elle 
a finalement été révélée en décembre 2014 (quarante ans 
après) à L’Abominable.

Retour du temps, de la matière à l’esprit de la matière…

2015

• Du haut de ces pyramides, 
derrière

16mm, couleur, sil, 4’



Anja DORNIEDEN
 & Juan David GONZÁLEZ MONROY 

Distribué par Light Cone

Contact : jdgonzalezmonroy@googlemail.com

L’auroch est le nom d’un ancêtre sauvage du bœuf 
moderne. L’auroch a pour particularité d’être le premier 
cas jamais documenté d’extinction d’une espèce. Le 
dernier auroch sauvage connu est mort en 1627 dans la 
forêt de Jaktorow, en Pologne. On considère que c’est la 
chasse d’une part, et l’introduction du bétail domestique 
d’autre part, qui ont conduit au déclin, puis à la disparition 
de l’espèce. Ce n’est qu’au XXe siècle que sont apparues 
les premières tentatives de ressusciter les aurochs.

2020

• Her name was Europa

16mm, n&b, son opt., 76’



Nathaniel DRAPER 

Produit avec le soutien du Appalachian Springs Foundation

Contact : nathaniel.draper@gmail.com

Les rythmes inhérents à la pellicule font émerger 
des corps et des visions cachés entre perception et 
projection. Un espace fantôme d’une rêverie collective, 
un rituel cinématographique à l’image du gamelan. Une 
chorégraphie pour film.

2020

• Anagram

S16mm sur vidéo, n&b, son, 8’



David DUDOUIT 

Distribué par Light Cone

Contact : rentals@lightcone.org

Dans ce film David Dudouit retravaille des images filmées 
en Super 8 sur l’île de Sein. 

A l’aide d’une tireuse optique il compose trois tableaux 
en noir et blanc d’une beauté époustouflante.

*

David Dudouit a passé des longs temps de sa vie à 
voyager et l’acte de filmer faisait partie intégrante de ses 
voyages.

Des centaines de mètres de pellicule patiemment exposés 
image par image, à la main, lors de prise de vues qui 
pouvaient durer souvent plusieurs heures, voir des jours 
entiers. 

Des iles du Finistère à la Mongolie en passant par l’Inde et 
la Chine, il s’agit d’un travail d’une ampleur exceptionnelle 
et de cette pratique singulière s’exprime un rapport 
sensible presque magique à l’acte cinématographique.

David était un ami et camarade de beaucoup d’entre nous 

au l’abo. Il est décédé en avril 2015 - emporté par une 
maladie foudroyante - en nous laissant, entre tous les 
souvenirs, ses images. Plusieurs heures de rushes, qu’il 
commençait à peine à trier et assembler en vue de les 
partager avec un public.

Avec la complicité de sa famille, nous avons décidé de 
poursuivre ce travail qu’il venait d’entamer et d’isoler et 
sélectionner certaines de ces bobines tout en gardant 
leur unité. 

Ce choix s’est imposé comme une évidence, du fait du 
travail conséquent que chaque prise de vue demandait, 
de l’attention méticuleuse que David y consacrait (pour 
chaque plan il notait tout un tas de détails tel que le type 
d’émulsion et les valeurs d’exposition, l’heure de début 
et fin, la température de l’air, la pression, latitude et 
longitude, etc ) et du fait de l’articulation surprenante qui 
s’opère au sein d’une même bobine entre un plan et le 
successif. 

Nous avons décidé d’organiser les films selon des critères 
géographiques et temporels. Un film correspondra à un 
lieu et à une date. 

Nous estimons qu’au moins une dizaine de films courts 

pourront enfin voir le jour. Il s’agira de copies 16mm pour 
l’essentiel bien que nous envisageons le gonflage en 
35mm pour certains. Tous seront muets et à 24 i/s.

Il s’agit non seulement d’un travail plastique remarquable, 
mais aussi d’un corpus de films dont l’intérêt 
ethnographique et sociologique est indéniable (des 
ouvriers indiens construisant un bateau, la vie sur l’ile de 
sein, la faune de haute montagne ou un marché dans une 
métropole chinoise) 

pour l’équipe de L’Abominable, 

Stefano Canapa et Guillaume Mazloum

2018

• Cailloux, rocher, algues

Super 8 sur 16mm, n&b, sil., 5’40

http://lightcone.org/fr/film-4376-olam-otsim


David DUDOUIT 

Distribué par Light Cone

Contact : rentals@lightcone.org

Il s’agit de 4 bobines de film 16mm patiemment exposées 
image par image lors d’un séjour sur l’ile bretonne 
d’Ouessant. 

Ici l’observation de la nature et de ses phénomènes se 
marie avec une quête formelle plus prononcée qui modifie 
notre perception du réel.

*

David Dudouit a passé des longs temps de sa vie à 
voyager et l’acte de filmer faisait partie intégrante de ses 
voyages.

Des centaines de mètres de pellicule patiemment exposés 
image par image, à la main, lors de prise de vues qui 
pouvaient durer souvent plusieurs heures, voir des jours 
entiers. 

Des îles du Finistère à la Mongolie en passant par l’Inde et 
la Chine, il s’agit d’un travail d’une ampleur exceptionnelle 
et de cette pratique singulière s’exprime un rapport 

sensible presque magique à l’acte cinématographique.

David était un ami et camarade de beaucoup d’entre nous 
au l’abo. Il est décédé en avril 2015 - emporté par une 
maladie foudroyante - en nous laissant, entre tous les 
souvenirs, ses images. Plusieurs heures de rushes, qu’il 
commençait à peine à trier et assembler en vue de les 
partager avec un public.

Avec la complicité de sa famille, nous avons décidé de 
poursuivre ce travail qu’il venait d’entamer et d’isoler et 
sélectionner certaines de ces bobines tout en gardant 
leur unité. 

Ce choix s’est imposé comme une évidence, du fait du 
travail conséquent que chaque prise de vue demandait, 
de l’attention méticuleuse que David y consacrait (pour 
chaque plan il notait tout un tas de détails tel que le type 
d’émulsion et les valeurs d’exposition, l’heure de début 
et fin, la température de l’air, la pression, latitude et 
longitude, etc ) et du fait de l’articulation surprenante qui 
s’opère au sein d’une même bobine entre un plan et le 
successif. 

Nous avons décidé d’organiser les films selon des critères 
géographiques et temporels. Un film correspondra à un 

lieu et à une date. 

Nous estimons qu’au moins une dizaine de films courts 
pourront enfin voir le jour. Il s’agira de copies 16mm pour 
l’essentiel bien que nous envisageons le gonflage en 
35mm pour certains. Tous seront muets et à 24 i/s.

Il s’agit non seulement d’un travail plastique remarquable, 
mais aussi d’un corpus de films dont l’intérêt 
ethnographique et sociologique est indéniable (des 
ouvriers indiens construisant un bateau, la vie sur l’ile de 
sein, la faune de haute montagne ou un marché dans une 
métropole chinoise) 

pour l’équipe de L’Abominable, 

Stefano Canapa et Guillaume Mazloum

2018

• Ile d’Ouessant

16mm, couleur, sil, 10’20

http://lightcone.org/fr/film-4376-olam-otsim


David DUDOUIT 

Distribué par Light Cone

Contact : rentals@lightcone.org

Ce sont des images filmées en Super8 sur l’ile de Sein, 
gonflées par la suite en 16mm.

Dans une démarche qu’on pourrait définir comme 
ethnographique, David Dudouit s’attache à nous montrer 
le quotidien de l’ile et de ses habitants. Les journées se 
répètent, le cinéaste revient parfois sur les lieux filmés la 
veille. Du fait de la prise de vue en image par image, le 
temps se retrouve compressé et le rythme du film nous 
emporte dans une sorte de transe.

*

David Dudouit a passé des longs temps de sa vie à 
voyager et l’acte de filmer faisait partie intégrante de ses 
voyages.

Des centaines de mètres de pellicule patiemment exposés 
image par image, à la main, lors de prise de vues qui 
pouvaient durer souvent plusieurs heures, voir des jours 
entiers. 

Des iles du Finistère à la Mongolie en passant par l’Inde et 
la Chine, il s’agit d’un travail d’une ampleur exceptionnelle 
et de cette pratique singulière s’exprime un rapport 
sensible presque magique à l’acte cinématographique.

David était un ami et camarade de beaucoup d’entre nous 
au l’abo. Il est décédé en avril 2015 - emporté par une 
maladie foudroyante - en nous laissant, entre tous les 
souvenirs, ses images. Plusieurs heures de rushes, qu’il 
commençait à peine à trier et assembler en vue de les 
partager avec un public.

Avec la complicité de sa famille, nous avons décidé de 
poursuivre ce travail qu’il venait d’entamer et d’isoler et 
sélectionner certaines de ces bobines tout en gardant 
leur unité. 

Ce choix s’est imposé comme une évidence, du fait du 
travail conséquent que chaque prise de vue demandait, 
de l’attention méticuleuse que David y consacrait (pour 
chaque plan il notait tout un tas de détails tel que le type 
d’émulsion et les valeurs d’exposition, l’heure de début 
et fin, la température de l’air, la pression, latitude et 
longitude, etc ) et du fait de l’articulation surprenante qui 
s’opère au sein d’une même bobine entre un plan et le 

successif. 

Nous avons décidé d’organiser les films selon des critères 
géographiques et temporels. Un film correspondra à un 
lieu et à une date. 

Nous estimons qu’au moins une dizaine de films courts 
pourront enfin voir le jour. Il s’agira de copies 16mm pour 
l’essentiel bien que nous envisageons le gonflage en 
35mm pour certains. Tous seront muets et à 24 i/s.

Il s’agit non seulement d’un travail plastique remarquable, 
mais aussi d’un corpus de films dont l’intérêt 
ethnographique et sociologique est indéniable (des 
ouvriers indiens construisant un bateau, la vie sur l’ile de 
sein, la faune de haute montagne ou un marché dans une 
métropole chinoise) 

pour l’équipe de L’Abominable, 

Stefano Canapa et Guillaume Mazloum

2018

• Ile de Sein #1

Super 8 sur 16mm, n&b, sil., 15’30

http://lightcone.org/fr/film-4376-olam-otsim


Emmanuel FALGUIÈRES

Produit et distribué par: entre2prises

Contact : info@entre2prises.fr

« À trois femmes, j’ai demandé : « à quelle heure arrive le 
vent ? » Et dans leurs mains, chargées comme les Rois 
Mages, elles me tendent trois présents. Des films ama-
teurs des années 1940. Un recueil de poèmes. Un mor-
ceau de musique. J’ai accepté chaque cadeau et je les 
ai posés sur ma table. Ils dégageaient une forte odeur de 
terre et de sel. Alors, je suis retourné voyager dans les 
racines, à la rencontre de leurs paroles. »

Nulle Part Avant raconte le parcours croisé de trois fem-
mes, chacune à la recherche d’une histoire enfermée 
dans un morceau d’archive. Réalisé sur plusieurs hivers 
entre Paris et la Bretagne, le film propose une réflexion 
poétique autour de leurs vies communes, du rapport 
grand-mère mère fille, des passés perdus et retrouvés, 
de la maladie mentale et de l’écriture. 

Fabriqué en partie dans les laboratoires expérimentaux 
de L’Etna à Montreuil et de L’Abominable à la Courneuve, 
le film fait dialoguer différentes matières d’images (8mm 
des années 1940, 16mm, numérique) et trace ainsi un 
chemin dans les temporalités des histoires racontées.

2018

• Nulle part avant

HD 16/9, 16mm, Super-8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 205’

Mention spéciale du Jury au Festival Les Ecrans Documentaires 2018



Produit par La compagnie le K

Contact : manu.kubor@gmail.com

Court-métrage fabriqué pour la pièce de théâtre Les 
Etoiles de Simon Falguières, créé au Théâtre National de 
la Colline et diffusé lors du spectacle en 16mm.

2020

• Les Etoiles

Emmanuel FALGUIÈRES

S8 sur 16mm, couleur, sil., 5’



Thomas FAVEL & Raphaël LEFÈVRE

Un après-midi d’été, un petit théâtre du désir et de la do-
mination, tendre et parfois cruel, se met en place entre les 
jeunes serveurs et les clients d’un bar provençal.

Auteur : Raphaël Lefèvre

Image : Thomas Favel

Son : Jean-Barthélémy Velay 

Montage : Raphaël Lefèvre, Vincent Tricon

Montage son : Damien Tronchot

Mixage : Niels Barletta

Musique : Pavane

Décors : Lara Hirzel

Scénario : Mathilde Profit, Raphaël Lefèvre

Interprétation : Laure Lochet, Merwane Tajouiti, Florent 
Hugon, Pierre Pfauwadel, Clémentine Bruneau

2017

• Nos désirs

Film produit par Le Grec
Contact : thomasfavel@yahoo.fr

16mm sur vidéo, couleur, 19’

Prix de la jeunesse - Coté court 2018 



Ted FENDT

Classical Period est un portrait de Cal et de ses amis de 
Philadelphie. Ils se rencontrent et ont de longues conver-
sations à propos livres, de poésie, de musique et d’archi-
tecture, en particulier la traduction de 1864 de La divine 
comédie de Dante par Henry Longfellow. Filmé avec le 
grain et la texture du 16mm couleur, le film met en avant 
les personnages et en fait leurs portraits, laissant de côté 
les ornements artificiels de la fiction. 

Réflexions à l’issue du montage

Classical Period est une longue conversation qui tourne 
autour, s’éloigne et revient à nouveau à une traduction de 
La divine comédie de Dante. La traduction est de Henry 
Longfellow, les notes sont copieuses, c’est le résultat de 
vingt ans passés à côtoyer le livre.

Le film fait le portrait de Cal, un ami depuis une dizaine 
d’années, et de quelques amis communs. C’est aussi 
l’occasion d’inscrire sur du film certains lieux d’impor-
tance pour moi : la maison de ma grand-mère au sud 
de Philadelphie, la pièce du haut chez mon ami Michael 
Carwile.

Les protagonistes se retrouvent dans des pièces enso-
leillées, au coin de rues à l’aube, et dans des apparte-
ments assombris — leur statut de personnage d’un récit 
étant toujours mis en péril par la présence d’une caméra 
et d’un microphone dont le regard et à l’écoute se situent 
quelque part dans la zone grise entre l’objectivité et la 
subjectivité.

Cal, Evelyn, Chris et Michael. Ils parlent de livres, d’ar-
chitecture, de musique — Denise Levertov, Beethoven, 
Philip Massinger, Vitruvius, Edmund Campion, Edmund 
Wilson. Ils sont assis en silence, seuls, lisant, pensant, 
et les textes qui occupent leurs journées remplissent une 
sorte de vide. Au lieu de constituer l’arrière-plan d’une 
fiction, l’intérêt pour la littérature est mis en avant. C’est 
la substance même du film.

Je me sentais dans l’impasse vis-à-vis des études de 
personnages combinant plusieurs comportements que 
j’avais pu faire. Dans celui-ci, j’ai ôté toute narration et 
tout ornement pour me concentrer uniquement sur les 
gens, en particulier sur Cal.  Le film ne contient pas de 
scène d’exposition, qui, déjà tout à fait réduite dans mes 
précédents films, représentait encore une sorte d’obsta-
cle. Ici il y a simplement ce que la caméra a pu enregis-

trer, projeté au temps présent.

Classical Period est une fiction en 16mm couleur filmée 
à Philadelphie avec un groupe d’acteurs non-profession-
nels. Les notes pour le film ont été produites entre octo-
bre 2015 et février 2017, le plus souvent au café Jelinek 
de Vienne. Le tournage et le montage ont eu lieu entre 
février et août 2017. La post-production photochimique 
16mm a été réalisée par Color by Dejonghe en Belgique 
et le négatif a été conformé en A&B en Angleterre par 
Steve Farman. Le négatif Kodak a été exposé dans une 
Arriflex SR1 avec un zoom Angénieux. Une copie a été 
sous-titrée en allemand à L’Abominable.

2018

• Classical Period

Contact : ted.fendt@gmail.com

16mm, couleur, son opt., 62’

Grand Prix au Festival Entrevues de Belfort, 2018



Cecile FONTAINE

• Spaced oddities

Distribué par Light Cone

Contact : lightcone@lightcone.org

Images d’un documentaire noir et blanc sur la vie en eau 
douce, recomposées sur le ruban celluloïde par collage 
image par image pour former des figures nouvelles... se 
répétant à intervalles réguliers, comme des variations sur 
un même motif.

2004

16 mm, n&b, son sur CD, 4’20

http://lightcone.org/fr/film-3755-spaced-odditties


Olivier FOUCHARD

• La promenade bleue

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

La promenade bleue est un film de fiction expérimentale 
narrative muet...

(Stefano Ceccarelli, extrait de «Une nouvelle théorie de la 
fiction», 2006)

1999

16mm sur vidéo, couleur, sil, 14’

http://lightcone.org/fr/film-4272-la-promenade-bleue


Olivier FOUCHARD

• Neuf et demi

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Il s’agit d’un autoportrait qui s’efface, laissant la place à 
une danse de rythmes lumineux. Tourné originellement en 
9,5mm, le film a été tiré sur film positif n&b haut contraste 
16mm. 

*

Merci à M. Eliopoulos, Laurent Huyart, Large Films, Mahi-
ne Rouhi, l’atelier MTK et Light Cone.

1999

16mm, n&b sil, 3’

http://lightcone.org/fr/film-4490-95-16


Olivier FOUCHARD

• Réminiscences

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Les images de ce petit film proviennent de recherches sur 
une tireuse optique artisanale développées à la main à 
partir de bobines super 8 elles-mêmes révélées dans des 
conditions précaires... Ces images filmées en Auvergne 
au printemps 2001 prenaient ainsi l’apparence de cho-
ses rêvées avec des couleurs irréelles. Au montage, j’ai 
ajouté des chutes de pellicules voilées afin de renforcer 
cette atmosphère de rêves somnolents aux images re-
découvertes. Au printemps 2003, je repasse les images 
dans une tireuse (sans effectuer de test d’étalonnage) afin 
d’en tirer une copie et pour voir si la magie opère encore 
une fois.

2003

16 mm, couleur, sil, 3’

http://lightcone.org/fr/film-3423-reminiscences


Olivier FOUCHARD

• Nûr

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Dans l’Islam, la lumière porte un nom sacré, Nûr, car « Al-
lah est la lumière du ciel et de la terre ». « A la suite de cette 
sourate du Coran, on a traditionnellement établi l’équiva-
lence entre les deux termes en-Nür, la lumière, et Er-Rüh, 
l’esprit... », in Encyclopédie des symboles pages 378, li-
vre de poche. Video refilmage d’après la copie du travail 
16 mm. Ce petit film a été réalisé pendant l’hiver 2004-
2005 avec un montage de chutes du film Tischk (le rayon) 
co-réalisé avec Mahine Rouhi (2002-2005). Ce montage 
un peu maladroit est considéré comme une étape d’un 
travail plus vaste et complexe autour des relations en-
tre la lumière et les représentations du Divin. Au-delà de 
simples analogies entre l’art du Vitrail et la projection de 
pellicules cinematographiques (ou la simple observation 
sur une table lumineuse), il s’agit de prendre en compte 
différentes croyances et représentations de «Dieu» par la 
lumière. De ces différentes représentations, seules seront 
mises en lumières les formes poétiques et artistiques 
(motifs décoratifs, abstraits, figuratifs, etc.) au détriment 
des dogmes religieux, des schismes et des querelles. Il 
s’agit là de ne regarder que l’art qui élève l’Ame de l’être 
humain au-dessus de sa condition matérielle, dans des 
éthers célestes et des poèmes visuels. Ici, le problème 
de la représentation de « Dieu sous une forme humaine » 
est dépassé par l’assimilation de celui-ci à la lumière du 

Cosmos. Seules restent les visions contemplatives d’une 
extase mystique.

2005

16mm, couleur, sil, 7’

Cosmos spiritus / Nûr version 1

http://lightcone.org/fr/film-4141-nur


Olivier FOUCHARD

• Solaris

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Solaris est un exercice cinématographique expérimental 
visant à analyser en quelque sorte une vision « les yeux 
fermés » et un clignotement des paupières face à un 
rayonnement solaire. Eblouissement, aveuglement, hym-
ne au soleil, cette « mécanique hallucinatoire » est aussi 
symbolique et entend célébrer une Révolution, celle de la 
terre autour du soleil.

2005

16mm, couleur et n&b, sil, 7’

http://lightcone.org/fr/film-4269-solaris


Olivier FOUCHARD

• Papillon

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Papillon est un film « tricoté-main » pendant une conva-
lescence, à la suite d’une opération des oreilles avec per-
forations des tympans. Le son optique expérimental joue 
sur la synchronisation avec l’image: des objets collés sur 
la pellicule.

2006

16mm, couleur et n&b, son opt., 6’

http://lightcone.org/fr/film-4425-papillon


Olivier FOUCHARD

• Journal vidéo 04/08/2006

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

L’auteur joue avec une caméra vidéo Hi8 (extrait du jour-
nal vidéo année 1999) et avec la patience du spectateur.

Il invite les cinéastes amateurs et/ou professionnels à 
faire des films et vidéos sans se soucier du formatage 
et autres servitudes des médias et industries tradition-
nelles.

Film tourné dans la cave de l’Abominable à Asnières. 

2006

Vidéo, couleur, son, 31’

http://lightcone.org/fr/film-4251-journal-video-23-05-1999


Olivier FOUCHARD

• Le Granier, Paysage Étude N°1 

Produit par Les Productions Aléatoires et distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Dans Le Granier, la terre vit, souffre et est chargée d’his-
toire. La caméra, fixe, montre une montagne éprouvée 
qui semble contenir un secret sacré. Ces paysages tel-
luriques transfigurés par des manipulations sur l’image 
(animation, virage, teintage, etc.) d’une grande plasticité, 
racontent l’histoire de cette montagne peuplée d’incanta-
tions, et son appartenance à cette nature sauvage.

(Emmanuel Lefrant)

*

Le film a bénéficié de la contribution financière du CNC 
(Visa n° 112866)

2007

35mm, couleur, 1,37, sil, 15’

http://lightcone.org/fr/film-4622-le-granier


Olivier FOUCHARD

• Le Granier

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Cette nouvelle version du film Le Granier a été réalisée 
par montage des chutes de la première version (Le Gran-
nier, Paysage Étude n°1). Certaines séquences de ces 
deux versions ont été grattées et teintées sur la pellicule 
cinématographique elle-même, d’autres séquences dé-
veloppées à la main et révélées au pinceau en lumière 
inactinique. Enfin le négatif teinté à la main à l’aide du 
procédé Jaffeux fut inversé en positif. Aussi ces 2 ver-
sions sont dans une certaine mesure historiques, car se 
sont les premiers films réalisés en 35mm avec les moyens 
techniques de L’Abominable notamment sur une ancien-
ne tireuse contact Matipo (Debrie) remise en marche par 
Nicolas Rey et Stefano Canapa. Pour terminer, ce film au 
générique collectif à été produit avec l’aide du CNC en-
conséquence directe du manifeste « Expérimental, c’est 
pas mon genre ». Le cinématographe est un art collectif !

2009

35mm, couleur, 1,37, sil, 17’

http://lightcone.org/en/film-6809-le-granier-version-ii


Olivier FOUCHARD

• Giallo (Canicule)

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Giallo ou Canicule est un film brûlant, peint à la main dans 
la chaleur de l’été.

2008

16mm, couleur, sil, 15’

http://lightcone.org/fr/film-4666-giallo


Olivier FOUCHARD

• Encres

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Encres est une explosion multicolore en version silen-
cieuse. Peint à la main, elle évoque aussi des vitraux et 
pourrait être un hommage posthume à Stan Brakhage 
pour son mémorable Chartres Series ainsi que tous ses 
merveilleux films.

2010

16mm, couleur, sil, 9’

http://lightcone.org/fr/film-7268-encres


Olivier FOUCHARD

• Trames

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Trames est un film rigoureusement abstrait comme mes 
peintures avec trames évolutives peuvent l’être.

2012

35mm sur vidéo, couleur, sil, 14’

http://lightcone.org/fr/film-8368-trames


Olivier FOUCHARD

• Sol

Distribué par Light Cone

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Éruptions solaires, éclipse, explosions, peint à la main 
directement sur le négatif. Le film a été ralenti sur une 
Truca et développé à l’atelier de l’association MIRE (Nan-
tes) lors d’une résidence.

2012

16mm sur vidéo, couleur, sil, 10’

http://lightcone.org/fr/film-8372-sol


Olivier FOUCHARD

• Fantômes

Achat de la Collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis

Contact : olivier.fouchard@laposte.net

Fictions, Essai de montage, Document et Film de Mon-
tage...

Avec Fantômes, Olivier Fouchard apporte une variante de 
plus au film de genre, il invente le « film de cinémathè-
ques ».

0n connaissait « le film de » : kung fu, de road movies, de 
samouraï, de comédie musicale, de vampires, de western, 
fantastique, etc. ... Mais le film « de cinémathèque »... pas 
encore... Les cinéphiles en resterons « baba »...

Du reste, Fouchard, (ainsi que d’autres cinéastes) avait 
déjà réalisé des « films  de Labo » des « film salle de bains » 
dans la quasi indifférence des autorités de l’audiovisuels 
et montré à quelques rares privilégiés et pourtant, bizar-
rement on a vu apparaître ici et là dans les festivals, ga-
leries, magazines, émissions de radio, tv, internet, (etc...) 
des rubriques et des sections « Labo » peut-être verra-t-
on apparaître un jour ici ou là des rubriques et sections 
« salles de bains » mais c’est une autre histoire....

En effet, plus sérieusement, Fouchard, conserve souvent 
sur les étagères de l’atelier et au grenier des chutes et 
doubles images et sons des ses propres films ainsi que 
de divers autre films et se livre parfois a des exercices de 

montage.

En voici un : on pourra entre autres reconnaître des ima-
ges de Didam, PTKHO de Mahine Rouhi, flamen’co et la 
Promenade Bleue.

Pour ce qui est de la bande sonore : on aura reconnu 
entres autres des extrait de Nosferatu, Der Phantom die 
Nacht de Verner Herzog et de Vampyr de Carl Théodore 
Dreyer.

Réalisé dans plusieurs formats argentiques de tournages 
(super8, 16mm et 35mm), et plusieurs formats pour le son 
(VHS, Sepmag16 et fichiers numériques...) il en résulte un 
film originel en format 16mm double noirs & blancs et n&b 
teinté bande monté sur table 16mm image et son duquel 
on et parvenus à tirer un fichier numérique par télécinéma 
artisanal à L’abominable.

A l’époque il était difficile de conserver les images tein-
tées et mêlées au n&b de façon artisanale maintenant 
cela semble possible.

Si ce film entre rêves et cauchemars et rêves éveillés 
évoque aussi l’histoire des traces et spectres filmiques 
et de leurs possibles disparitions dans un coin sombre 

et humide peu propice à la conservation de cette fragile 
mémoire, ce film trouvera sans doute un jour sa copie 
35mm dont on pourra peut-être confier l’internégatif à 
une… cinémathèque. 

(Stéfano Ceccarelli, mai 2014)

2013

16mm sur vidéo, couleur, son, 15’



Estelle FREDET

• Bascule

Contact : efredet@free.fr

Au bord de la mer à Hendaye un homme et une femme 
font connaissance, hystérie de la rencontre. Leur dialo-
gue en voix off fait affleurer des visages et des figures 
fantômatiques, souvenirs ou fantasmes, un réseau d’ima-
ges que convoquent le paysage, le château d’Abbadia 
et l’Ethiopie, un texte de Montaigne sur la sorcellerie au 
pays basque, une séquence d’Hiroshima mon amour, des 
peintures de Géricault et Ribeira, des sculptures dans un 
jardin.

2005

Super 8 et photo sur video, couleur et n&b, son, 36’

Les combles de là-bas



Laura GARBSTIENE & Pip CHODOROV

• Film about unknown artist 

Contacts : laura73lt@yahoo.com et pip@re-voir.com

L’artiste inconnue se rend au mémorial pour l’artiste in-
connu et oublié (une œuvre de Konstantinas Bogdanas) 
dans la cour de l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius. 
L’artiste se sent coupable d’être inconnue et décide d’al-
ler sur les lieux saints de Lituanie pour faire pénitence. 
L’artiste se rend dans un petit village pour les festivités 
religieuses du dimanche, et rejoint la procession des jeu-
nes femmes habillées en robes de mariées qui se cou-
vrent de fleurs. Plus tard, elle se rend à une source d’eau 
sacrée et fait le tour de l’église à genoux, puis s’allon-
ge en croix sur le sol devant l’église.Elle se rend au lac 
où Marie est apparue, rentre dans l’eau et embrasse la 
statue de la Vierge et chante « You’re My Heart, You’re 
My Soul » du groupe Modern Talking. Après, elle saute 
dans l’eau toute habillée et nage jusqu’à l’autre rive. Elle 
sort de l’eau et se retrouve soudain debout sur la berge 
de la Seine à Paris. Elle est habillée dela même manière 
sauf qu’elle porte une jupe très courte. Elle va de par les 
rues de Paris et prend le métro. Elle y rencontre un Gitan 
jouant de l’accordéon qui fait la manche. Ils décident de 
travailler ensemble : il joue de l’accordéon et elle fait du 
pole dancing dans les wagons du métro. Elle gagne as-
sez d’argent pour faire son film.

2009

8mm sur 16mm, couleur, son sur CD, 11’



Masha GODOVANNAYA

• Another Place and Yet the Same

Distribué par Light Cone

Contact : seligerus@yahoo.com

2005

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 35’

Une tentative pour arrêter le temps un moment et pour re-
garder, à travers un prisme différent, les choses qui sont 
autour de nous depuis si longtemps, oubliées et passées 
inaperçues : forêt, lac, prairie, ciel, crépuscule, lune...

En 2000, je me suis rendu au Lac Seliger, entre St Peters-
bourg et Moscou, qui m’attirait à cause de spécificité. La 
grandeur du cadre, sa tranquillité et son équilibre m’ont 
frappé. L’être humain s’y fondait dans les arbres, l’herbe 
et l’eau, tout ce que le citadin avait perdu de vue dans le 
tourbillon de la vie de tous les jours. Me laissant guider 
par la réalité, j’ai laissé ma caméra devenir l’observateur 
de cette harmonie et de cette perfection où les humains 
ne sont qu’une partie d’un organisme plus vaste et plus 
complexe. J’ai regardé la nuit tomber, comment le prin-
temps éclatait en un été, et comment l’été s’évanouissait 
dans l’automne. J’ai vu comment l’hiver a conquis les 
prairies et les forêts et emprisonné le lac, glaçant tout 
jusqu’au printemps. Et le printemps vint, et le flux de la 
vie se répéta. Tout cela se révéla à ma caméra durant les 
trois années passées à rendre visite au lac Seliger et à se 
consacrer à son mystère.

Dans le film, j’essaie d’exprimer mon admiration pour cet 
endroit inoubliable, non pas en faisant un portrait fidèle 

du lac, mais plutôt en créant un monde de nature spé-
cifique avec ses liens temporels, spatiaux et rythmiques 
qui ne correspondent pas à la logique connue des phé-
nomènes. Avec ces séquences impressionnistes, le film 
se rapporte plus à un rêve qu’à une histoire se déroulant 
linéairement. Dans ce film, j’ai voulu développer un senti-
ment de récurrence, de répétition et de renaissance infi-
nie des phénomènes naturels, phénomènes sur lesquels 
les êtres humains n’ont pas de prise. C’est ma tentative 
d’exprimer le monde, la nature et l’univers à travers des 
images et de confirmer qu’il y a une harmonie entre l’être 
humain et la nature, sa liberté et la responsabilité qu’il a 
dans le bien-être du monde.

http://lightcone.org/en/film-4351-another-place-and-yet-the-same


Masha GODOVANNAYA

• Along with the Phoenix 

Distribué par Light Cone

Contact : seligerus@yahoo.com

« Enfin les flammes avaient tout consumé, le vieil oiseau n’était plus que 
de la cendre ; mais son œuf, rouge et brillant au milieu du feu, se fendit 
dans un grand éclat, et donna naissance à son petit, qui est aujourd’hui le 
roi des oiseaux et le seul phénix du monde. » 

(Le jardin du Paradis, Hans Christian Andersen, 1850)

Ce film est conçu comme une improvisation libre autour 
du mythe du Phénix.

Selon Ovide, le Phénix est « un oiseau qui se renouvelle 
et se reproduit lui-même ». Le mythe raconte qu’après 
plusieurs siècles (500 ou 1461 ans) l’oiseau prépare un 
bûcher de brindilles pour faire un feu qui le consumera. 
Le jour suivant, on trouve un ver dans les cendres qui 
se transforme en petit oiseau le jour suivant pour enfin 
reprendre la forme du Phénix le troisième jour.

Ce film se concentre sur le moment où l’oiseau naît du 
feu : nous ne voyons pas la créature mais des flammes 
mythologiques qui se transforment en cendres mystiques 
desquelles le nouveau Phénix naîtra.

2008

16mm, couleur, sil, 10’

http://lightcone.org/en/film-7752-along-with-the-phoenix


Jade GOMES & Le Collectif AURITA

• Méduses

Contact : collectifaurita@netcourrier.com

Méduses est un spectacle qui mêle le cinéma en super 8, 
la musique et le trapèze. C’est un conte musical qui 
détricote le mythe Grec de Méduse pour éclairer les liens 
ténus entre ce personnage supplicié et les mystérieuses 
créatures gélatineuses qui prolifèrent, chaque année plus 
nombreuses, dans l’océan.

2019

Super 8, couleur, son et musique en direct, 45’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Jérémy GRAVAYAT

• Planches, clous, marteaux  

Contact : jeremygravayat@wanadoo.fr

Où l’on construit, détruit, reconstruit, des abris… Sur le 
chemin d’un film bien plus long, autour de quelques frag-
ments d’une histoire de l’habitat social et précaire à La 
Courneuve en Seine-Saint-Denis, nous enregistrons des 
récits, consultons des archives, tournons des images, 
recherchons des lieux, confectionnons un journal, une 
forme d’Atlas. 

2014

16mm, n&b, son opt., 12’



Jérémy GRAVAYAT

Produit et distribué par : Survivance et L’image d’Après

Contact : damien.lidap@gmail.com / jeremygravayat@wanadoo.fr

Aux marges d’une banlieue parisienne en grande 
mutation, quelques familles roumaines cherchent des 
lieux où vivre. Depuis le village quitté, le bidonville rasé, les 
maisons occupées, leurs trajectoires retissent une histoire 
commune, faite de solidarités autant que de relégation. 
Devenus compagnons de route, nous fabriquons ce film 
ensemble, comme d’autres espaces habitables.

Ce film à été accueilli en résidence à L’Abominable en 
2013 et 2014 et à donné lieu à la réalisation et publication 
du livre-journal Atlas : Histoires de l’Habiter - 1950-2015.

2018

• A Lua Platz (Prendre Place)

HD, 16mm et Super-8 sur video, n&b et couleur, son, 97’

Prix au Festival Entrevues de Belfort, 2018



Groupe BORIS BARNET

• Salaud d’argent

Contact : boris0barnet@gmail.com

Salaud d’argent (Que ma langue s’attache à mon palais) 
est une fiction en 16mm noir et blanc tournée entre 2008 
et 2014 dans le bâtiment occupé par la coordination des 
Intermittents & précaires d’Île-de-France et ses entours. 
Ce film a été conçu et interprété par des protagonistes de 
cette coordination, qui fut expulsée. La fable de ce film-
essai, extraite de la littérature américaine, se déroule en 
1938, au café de la gare de Chicago. Il y est question du 
récit d’un départ soudain et définitif qui doit s’effectuer 
dans les 22 minutes, temps nécessaire à une explication. 
Nous sommes en 2008 dans le XIXe arrondissement de 
Paris, lorsque commence le tournage. C’est la crise dite 
des « subprimes » et nous savons que le lieu qui nous 
abrite est voué à une proche démolition. Nous sommes 
onze, et notre méthode de travail en collectif consiste à 
se mettre d’accord : d’accord sur la traduction française 
du texte, d’accord sur le découpage, sur le tournage, sur 
le montage…  L’importance d’être d’accord devait se vé-
rifier, et cela a pris du temps. Lorsque nous avons terminé 
le film, en 2016, un bâtiment flambant neuf remplaçait ce-
lui que nous avions connu. 

*

Groupe Boris Barnet : Romain André, Kamel Belaïd, Sté-
phanie Béghain, Baptiste Bessette, Olivier Derousseau, 
Gilda Fine, Nathalie Nambot, Élisa Raynal, Nicolas Rey, 
Pauline Rumen, Bruno Thomé

2016

16mm & Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 33’

Que ma langue s’attache à mon palais



Mike GUERMYET

• L’inversion des pôles

Produit par Turcavision

Contact : m.guermyet@gmail.com

Au début de l’histoire, Michel mange un sandwich. À la 
fin, il mange aussi un sandwich. Entre temps, il y a eu 
l’inversion des pôles.

*

Ce film s’interroge sur le rapport entre le champ magnéti-
que terrestre avec les relation amoureuses des jeunes. Et 
il y a Moïse aussi. Le leitmotiv est le sandwich, toujours 
préparé avec soin et, si je me souviens bien, toujours tenu 
de deux mains. La texture TRI-X super-8 nous fait un peu 
frissonner, comme lors d’une baignade dans la source.

(Dražen Zanchi)

*

Avec : Mike Guermyet, Laure Giappiconi, Boris Randani

Image : Marie Demaison

Son : Raphaël Mouterde

2007

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 19’41



Leonor GUERRA 

Contact : leonor.castroguerra@gmail.com

L’observation des cactus était une activité récente. Sa 
curiosité avait été éveillée par la beauté aride de ces 
plantes, pleines de défenses serties dans leurs tiges. 
Peu après, elle avait découvert que la nuit est propice 
à leur floraison, aidée par des chauves-souris, papillons 
nocturnes et autres animaux lunaires. 

Filmé dans un jardin à Oaxaca, ce film-jardin traversé par 
les détails fugaces des formes végétales, par des jeux 
de caméra et des ralentis, compose par fragments une 
vision qui lance un regard à la fois proche et intime sur les 
éléments botaniques. 

2019

• Cactos

Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 9’



Oscar HACHE

Contact : oscar.weiss@gmx.fr

Les films du dés-apparaître est un recueil de films 
proposant une descente vers les profondeurs des 
spécificités techniques du film (la pellicule).

Grain, négatif/positif, mouvement/fixité, continu/discontinu 
et autres oppositions constitutives y sont démembrées 
de façon tant progressive que répétitive.

#1 - Mes cheuvs dans ta ******** est la première étape du 
démembrement.

2018

• Les films du dés-apparaître 
#1 - Mes cheuvs dans ta ********

16mm, n&b, sil, 4’

Premier prix au festival Dresdner Schmalfilmtage, Allemagne, 2019



Oscar HACHE

Contact : oscar.weiss@gmx.fr

Les films du dés-apparaître est un recueil de films 
proposant une descente vers les profondeurs des 
spécificités techniques du film (la pellicule).

Grain, négatif/positif, mouvement/fixité, continu/discontinu 
et autres oppositions constitutives y sont démembrées 
de façon tant progressive que répétitive.

#3 - ... Dans sa toile est un lac est la troisième étape du 
démembrement.

2020

• Les films du dés-apparaître 
#3 - … Dans sa toile est un lac

Super 8 sur 16mm, n&b, sil, 7’



Florent HALADJIAN

• H.F.

Contact : florent.haladjian19@online.fr

Créé en 2000, HF est un spectacle en trois parties ; trois 
évolutions de trois mondes qui se combinent progressi-
vement pour nous faire percevoir une même entité. HF 
est un solo qui intègre une nouvelle lutherie (l’arbre à res-
sorts, sorte de réseau de ressorts amplifiés et d’une table 
de mixage utilisée comme instrument électronique) et le 
film Electric H, la première réalisation cinéma de Florent 
Haladjian (avec l’aide de l’atelier MTK de Grenoble), mê-
lant fiction et traitement expérimental, et dont les images 
ont été composées en même temps que le son. De cette 
simultanéité de composition, fabrication et réalisation, ré-
sulte un spectacle audiovisuel unique où chaque élément 
se déploie indépendamment, tout en se symbiosant pour 
construire HF.

(Cinéma Nova)

2000

Performance 16mm, n&b, son en direct, 15’



Nathalie HARRAN

• Défilé

Distribué par Light Cone

Contact : natharran@gmail.com

Nathalie Harran mêle de concert ses films et la musique 
improvisée. Pendant la projection elle fait vibrer les cor-
des, chanter la flûte... Une instrumentation qui évolue si-
multanément à ce qu’elle « donne à voir ». Une poétique 
de l’image dans un rapport au corps qui impulse les sons 
et les sens. Un autre regard à partager, des oreilles à ten-
dre. 

(Johnny Lebigot)

*

Improvisation avec les instruments de musique arabe sui-
vants :

Flûtes : Syrienne et Nail

Percussions : Derbuka et Bandir

Cordes : Oud et Violon.

1999

Performance super 8 sur 16mm, n&b, son en direct,  13’

http://lightcone.org/en/film-1708-defile


Nathalie HARRAN

• Lampadaire

Contact : natharran@gmail.com

Variation de température de couleur à la tombée de la 
nuit.

Un lampadaire donne progressivement de la lumière.

1999

16mm, couleur, sil, 1’



Nathalie HARRAN

• Dyne Sthène Tonne

Contact : natharran@gmail.com

La pellicule à été numérisée et transformée en pixels. 

Les images ont disparu il ne reste que la température et 
variations de couleurs dans le temps. 

2002

Installation 16mm sur vidéo, couleur, sil, durée ad lib



Nathalie HARRAN

• Photogrammes numériques

Contact : natharran@gmail.com

Travail numérique réalisé à partir de photogrammes tirés 
des films super 8 Dyne Sthène Tonne et Légumes (2003).

Dans la continuité de ces films, les outils logiciels infor-
matiques permettent un éclairage différent sur ce travail 
et une autre façon d’appréhender le mouvement et la pel-
licule. 

Les photogrammes du film sont organisés en planches 
contact puis scannés. Sur cette base, quelques mor-
ceaux sont « filmés » avec un logiciel. Une fenêtre de 
prise de vue est agrandie et laisse voir une multitude de 
photogrammes. Par l’action manuelle du défilement de la 
page à l’écran, les photogrammes tournent sur eux-mê-
mes, tout en parcourant la pellicule.

Cette relecture numérique à partir de ce travail cinémato-
graphique, est un autre laboratoire d’expérimentation du 
mouvement.

2006

Vidéo, couleur, son, durée ad lib



Anaïs IBERT

• Malagueña

Produit par Train de nuit

Contact : anais.ibert@hotmail.fr

Siboney est un film collage, il traite de la ville qui nous 
dépasse, qui nous enveloppe, qui nous protège. Il par-
le aussi de quatre personnes qui habitent cette ville, et 
d’une image de l’amour.

2015

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 11’

http://www.traindenuit.net/


Anaïs IBERT

• Portrait-Collage Jacques Ibert

Contact : anais.ibert@hotmail.fr

Portrait de l’artiste numérique Jacques Ibert.

« Quand tout glisse entre les doigts, finissent par s’échap-
per des oiseaux » J.I

2015

16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 3’



Anaïs IBERT

• Film-collage 2 - introduction

Contact : anais.ibert@hotmail.fr

L’impossibilité à communiquer ne peut-elle être compensée 
par la capacité à ressentir ?

Astrid Defrance, Les écritures dramatiques (post)
modernes : le traducteur à l’épreuve du sens et des sens

2018

S8 et 16mm sur vidéo , couleur et n&b, son, 6’



Anaïs IBERT

• Film-collage 2 - amour

Contact : anais.ibert@hotmail.fr

Une femme et un homme font l’amour.

Ce film est une représentation possible de l’amour et 
contient des scènes de sexe.

2022

Super 8 et 16mm sur vidéo, couleur, son, 15’



Elodie JANE

• Feux de bengale

Double Super 8 gonflé en 16mm (par Rodolphe Cobetto-
Caravanes à L’Abominable)

*

Avec James Schneider

Musique : Programme

2003

Super 8 sur 16mm, couleur, son sur CD, 13’



Jérôme JAVELLE

• 3ème zone

Contact : jerome.javelle@free.fr

Dans un no man’s land, un ange passe...

3ème Zone est mon 3ème film Super 8 réalisé sur le prin-
cipe du tourné-monté dans la caméra. Un gonflage sur 
film 16mm a ensuite été réalisé en 1998 mais les travaux 
sons n’ont jamais été réalisés, la copie est donc restée 
muette. C’est qu’en 2004 que l’image et le son ont été 
réunis sur support numérique d’après le télécinéma Su-
per 8 originale.

*

Avec Frank Lawrence, Cécile Carado, Jérôme Javelle, 
Nata Ducruet

Scénario, réalisation : Jérôme Javelle

Image : Frank Lawrence, Jérôme Javelle (sur caméra 
Nizo) 

Scripte, costumes et maquillage : Nata Ducruet, Cécile 
Carado

Musique originale : Nicolas Dufournet

Montage direct au tournage.

1994

Super 8 sur 16mm ou vidéo, n&b, sil ou sonore, 8’30/



Jérôme JAVELLE

• Film annonce de LGZ 75

Contact : jerome.javelle@free.fr

L’errance d’une jeune femme en quête de légèreté.

À l’origine, LGZ 75 est une fiction expérimentale filmée 
en 16mm n&b autoproduite. La durée du film était estimé 
à 45 minutes et 1200 mètres de film 16mm n&b ont été 
tournés puis développés sur spire et tirés à L’abominable. 
Le montage sur table 16mm a été réalisé en 1998 mais 
faute de moyen, le film n’a jamais pu être terminé. En 
2004, la réalisation d’un film annonce a été monté pour 
conserver une trace de ce projet non abouti.

*

Avec Nata Ducruet, Jérôme Javelle,  Yves Mugler, Jé-
rôme Lapierre

Scénario, réalisation : Jérôme Javelle

Image : Sandrine Romet-Lemonne, Jérôme Javelle (tour-
né sur Arriflex SR II)

Son : Yves Mugler, Jérôme Javelle

Scripte : Nata Ducruet

Musique originale : Jérome Javelle, Nicolas Dufournet, 
Jérôme Lapierre

Montage : Jérôme Javelle

Télécinéma : Tina Lin

1998

16mm sur vidéo, n&b, son, 3’



Jérôme JAVELLE

• Quelque chose suit son cours

Contact : jerome.javelle@free.fr

Comme tous les matins depuis... l’employé relève l’esca-
beau tombé pendant la fermeture du bureau, la secrétaire 
éteint le poste de radio qui diffuse une sempiternelle mé-
lodie, le chef redresse le portrait du président directeur 
absent en saluant cérémonieusement. Comme tous les 
matins, la journée de travail peut commencer. Et comme 
tous les matins, rien ne semble pouvoir ébranler cette 
mécanique si bien huilée lorsqu’un étrange intrus fait son 
apparition... 

2000

16mm sur vidéo, n&b, son, 15’



Jérôme JAVELLE

• Exposed

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : jerome.javelle@free.fr

Une exposition du temps latent à la lumière et en mouve-
ment jusqu’à l’amorce de fin.

2004

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 4’15

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=1281


Ieva KABASINSKAITE & Ola MACIEJEWSKA

• Cosmopol

Contact : ievakabasinskaite@gmail.com

Cosmopol est un film dansé, « une chorégraphie pour la 
caméra » à l’intérieur de laquelle les mouvements sont 
perçus par le filtre de l’image. Le film propose une re-
configuration de notre rapport au dispositif scénique ainsi 
qu’à notre manière de percevoir un corps dansant. 

*

Chef operateur : Ville Piippo

Son : Thomas Laigle

*

Le film Cosmopol à été conçu et montré les premières 
fois comme une partie de la film/performance de dance  
-  COSMOPOL/TEKTON. 

2015

Super 8, 16mm & Super 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 4’15



 Baharé KHADJÉ-NOURI

• L’Eclipse 

Contact : k.bahare@gmail.com

Eclipse totale du 11 août 99, filmée à Etretat, quand, au 
terme d’une course immuable, lentement, inexorable-
ment, la Lune séduit le Soleil et s’en empare. Le film est 
né du désir de saisir image par image, la magie de cette 
étreinte éphémère, la beauté de cette danse astrale. 

2000

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 15’



 Baharé KHADJÉ-NOURI

• Quelques instants de la vie 
d’un papillon 

Prix du Meilleur court-métrage d’Education 2002, Cinémathèque Scolaire R.-Lynen

Contact : k.bahare@gmail.com

Un Papillon en quête de Soleil.

Quelques gouttes de Lumière, tombées dans un jardin.

Saura-t-il éviter le piège scintillant de l’Araignée ?

Exploration de la matière : celle du corps, et celle du 
film. 

Interventions sur la pellicule avec divers éléments pour 
la faire réagir: association de liquides (encres, produits 
chimiques) et du feu. 

La pellicule ainsi « travaillée », se superpose comme une 
seconde peau sur les images de nu. 

Sorte d’autoportrait, mais à travers le voile de la pelli-
cule. 

2002

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 5’



David KIDMAN

• Home turf (S/T)

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : david.kidman@gmail.com

Home Turf ( S/T ) traite le fond du cinéma comme un élé-
ment du réel. Ce qui est réel dans le film, pourtant, n’est 
ni les personnages - qui restent des personnages- ni le 
récit - qui est toujours un récit, mais les idéaux les idées 
et les perceptions des personnages. Le Héros moderne, 
un des principaux personnages, au choix, fait partie de 
la mythologie du cinéma et par conséquent de la mytho-
logie du vingtième siècle. L’action du film se déroule en 
Irlande du Nord, à la frontière avec la République du Sud, 
pendant une période de tension entre les deux commu-
nautés du Nord. Deux communautés qui ont pratique-
ment les mêmes valeurs, et qui produisent des hommes 
ayant la même attitude par rapport à leur histoire ; une ou 
des histoires de héros, de lutte individuelle pour le bien 
des leurs, et des victoires et des désastres glorieux. La 
fiction de l’histoire alimente le « réel » du présent. Alors 
que se passe-t-il dans le film ? Un rêve, une poursuite en 
voiture, un fugitif qui trouve refuge chez un fermier en se 
faisant passer pour un de ses ennemis, une fois une fois 
réussie son évasion. Le fermier se trouve embarrassé par 
un dilemme, informer la police, les copains qu’il vient de 
trahir par inadvertance, ou régler ses comptes tout seul. 
Sa décision est évidente, logique, inéluctable. Le Western 
n’est pas loin, le film de guerre non plus, aucune façon de 
construire du sens dans une image n’est lésée. L’histoire 

de l’image, de la mise en scène et du son, au delà de 
l’histoire du cinéma, est mise à l’œuvre d’une temporalité 
double, qui se croise et qui met en question les idéaux, 
les idées et les perceptions des spectateurs. 

Compte tenu de la nature de la création audiovisuelle, qui 
exige une collaboration, je ne peux concevoir l’organisa-
tion d’un projet, la production à proprement dite, qu’à tra-
vers des rapports sociaux. Il en découle qu’en position de 
créateur nominatif d’une pièce, je dois transmettre mes 
objectifs par le biais du langage commun aux divers re-
gistres du cinéma, de la télévision, de l’art vidéo, etc. De 
ce fait l’ensemble de mes recherches est alimenté par un 
travail sur les frontières des codes narratifs des genres du 
cinéma et du documentaire par rapport à une actualité de 
ces usages. Le registre dans lequel je travaille est, donc, 
le plus simplement identifiable comme « post-moderne » 
sans pour autant que je sois convaincu par l’affirmation 
qui veut que nous vivions dans un monde dominé par une 
logique de pensée post-moderne. Je cherche à reproduire 
le plus exactement possible la mise en scène appropriée, 
la musique ou le jeu d’acteurs des genres que je traite, 
pour ensuite les confronter à un montage qui découd les 
certitudes affirmées par les paramètres de chaque genre. 
Cet aspect reproductif est un des dénominateurs de co-

dification que j’utilise afin d’embrayer sur des possibles 
interprétations du film en vue du paradigme de pensée du 
spectateur. Autrement dit, comment réagir au cinéma si 
notre époque est réellement post-moderne ?

Le fait que le support même du film soit de la pellicule, 
dépendant d’une technologie de la fin du dix-neuvième 
siècle, une technologie de l’industrie moderne pour un 
« art » moderne, entraîne une réflexion sur la possibilité 
d’une déconstruction radicale du cinéma par ses propres 
moyens.

2002

16 mm, couleur, son opt., 45’

http://lightcone.org/fr/film-4360-shan-shui


David KIDMAN

• The cutting room

Contact : david.kidman@gmail.com

Mon travail s’est développé à partir de la pratique du 
16mm que je continue d’utiliser, et comme beaucoup 
d’autres travaillant avec le support filmique, j’ai été pris 
par le souffle des changements technologique et des dé-
cisions industrielles qui vont avec. De bien des façons, il 
semblerait que ces nouvelles technologies démocratisent 
le processus filmique: plus besoin d’avoir de couteuses 
caméras, de la pellicule, de faire du développement et 
des conversions. Tout le monde peut sortir son téléphone 
portable et faire un film. Ou alors vous pouvez faire com-
me l’ont toujours fait les artistes, c’est-à-dire chercher à 
subvertir cette technologie afin de faire quelque chose de 
pertinent. J’ai commencé à travailler avec ce qui apparaît 
comme un paradigme historique (de manière générale 
celui du film et de l’image) ; ce qui m’intéresse c’est la 
façon dont s’établissent ces paradigmes et deviennent 
les déterminants idéologiques du chemin que prennent à 
présent les œuvres. Idéalement, j’aimerais retracer « nos 
» pas et retrouver ce moment clés quand une bifurcation 
apparaît sur la route et prendre le chemin que personne 
n’emprunte. Cela implique non seulement de prendre en 
considération comment les choses auraient pu tourner 
mais aussi comment elles auraient pu tourner avec les 
éléments de la technologie actuelles.

Les notions d’invention et de réinvention doivent être re-
questionnées par rapport à cette approche quand à la 
façon de travailler, en faisant un inventaire des objets dis-
ponibles et en faisant quelque chose de nouveau.

2013

Installation 16mm, couleur, sil, durée ad lib



David KIDMAN

• MHB/DK, Portrait de 
Marie-Hélène Breuil

Contact : david.kidman@gmail.com

L’affiche MHB DK est constituée de photogrammes 
16mm, chacune est une image portrait de Marie-Hélène 
Breuil, ma femme et chaque bande est une séquence du 
film portrait. Ceux qui ont des téléphones ou tablettes 
avec une application de lecture de code QR peuvent y 
accéder par les images du film qui défilent dans un film 
monté avec des séquences de Marie-Hélène en couleurs, 
en train de me donner des explications de ce que je dois 
filmer, son visage six fois, ou le soleil huit fois, afin de 
fabriquer un code qui sera lisible une fois mis en affiche. 
Le film apparaît sur une page internet non répertoriée une 
fois que le code QR formé par les photogrammes a été 
lu.

Pour faire fonctionner l’affiche, on peut prendre les appli-
cations gratuites, tels l’ i-Nigma (il y en a plein d’autres).

Ce film fait parti des interactivité analogues que je mets 
en marche depuis huit ans.

Les deux films ont été tournés dans notre jardin et déve-
loppés à L’Abominable à la main. 

DK 2016

2016

Installation avec affiche et iPad, n&b, sil, durée ad lib



 Yannick KOLLER

• Motion 

Distribué par Light Cone

Contact : ykoller@free.fr

Ce film montre des mouvements d’eau et de lumière. 
Les images se pressent, et traversent l’écran en accéléré 
jusqu’à ralentir enfin leur course, qui devient hypnotique. 
Un contraste apparaît entre plans statiques et plans flui-
des, au niveau des mouvements de la caméra - tantôt ro-
tatifs, tantôt saccadés - et dans l’alternance entre lignes 
géométriques et formes abstraites.

Le film est dédié à la cinéaste Rose Lowder. 

2000

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 5’35 

http://lightcone.org/fr/film-3747-motion


 Yannick KOLLER

• Compostum 

Distribué par Light Cone

Contact : ykoller@free.fr

Compostum signifie cimetière en latin. La caméra com-
mence par en explorer les détails architecturaux pour 
progressivement révéler la rigueur, l’alignement et la pers-
pective du site en entier. Une autre structure formelle ap-
paraît à travers les contrastes de rythme et de lumière.

2003

16mm, n&b, sil, 4’36 

http://lightcone.org/fr/film-3912-compostum


 Yannick KOLLER

• Façade

Distribué par Light Cone

Contact : ykoller@free.fr

Une barre d’immeubles impose au paysage une masse 
horizontale qui s’articule avec l’alignement vertical des 
fenêtres comme autant de regards jetés sur le lointain : la 
mer et les îles. De cet ensemble architectural, la caméra 
capte, par prises successives, des instants de tension, de 
contraction, de suspension ou d’accélération. 

2004

Super 8 sur 16mm, n&b, couleur, 4’10

http://lightcone.org/fr/film-4361-facade


 Yannick KOLLER

• Shan Shui 

Distribué par Light Cone

Contact : ykoller@free.fr

Le Shanshui, littéralement « montagnes et eaux », fait no-
tamment référence au paysage littéraire et pictural dans 
la culture chinoise où l’expérience intime entre l’être et la 
nature se manifeste à travers l’image et l’écrit. Ici, la trans-
cription cinématographique révèle les formes concrètes 
du paysage, ses contours et ses rythmes accidentés, ses 
profondeurs et ses plis, pour en saisir sa valeur scénique 
tout comme ses qualités expressives.

2006

Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 5’ 

http://lightcone.org/fr/film-4361-facade


      Maria KOURKOUTA

• Analysa

Distribué par Light Cone

Contact : entr.acte95@gmail.com

Un long panoramique fait avec des photos prises au bout 
de Stillwell Avenue, à Coney Island de Brooklyn. 

Analysa est le dernier d’une série de films d’animation de 
photographies (Subway Préludes) et constitue un hom-
mage à la musicienne grecque Lena Platonos.

*

Musique : Panos Economopoulos

2012
Prélude 10

16mm, n&b, son opt., 7’45

http://lightcone.org/fr/film-8363-prelude-10


• Retour à la rue d’Éole 

Prix du jury au 15e Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, 2013 
ARTE prize for a European Short film au 60e Festival International d’Oberhausen, 2014

Distribué par Light Cone

Contact : entr.acte95@gmail.com

Fragments insignifiants, retravaillés, remontés, ralentis 
et mis en boucle, des films populaires grecs des années 
1950 et 1960. Ces fragments sont accompagnés par des 
extraits très courts de poèmes d’auteurs grecs et par la 
musique de Manos Hadjidakis. Il s’agit d’un film de found 
footage, d’un collage audiovisuel qui évoque un voyage 
de retour au centre d’Athènes, en Grèce contemporaine.

2013

Six peintures populaires

Maria KOURKOUTA

16mm, n&b, son opt., 14’25

http://lightcone.org/fr/film-8364-retour-a-la-rue-d-eole


Maria KOURKOUTA

• Intermède

Contact : entr.acte95@gmail.com

Images d’un petit chantier naval, quelque part en Grèce. 
Eau, corps, cordes, chaînes, bois et métal, dans un 
poème en pellicule 16mm, noir et blanc.

Entre la réparation de bateaux et leurs nouveaux départs 
en mer, une petite équipe d’hommes se charge de les tirer 
à terre, et de les remettre dans l’eau, une fois réparés. 

Dans cet entre-deux, se dessine un espace intense 
et doux à la fois – tel un «horiko», un intermède choral 
et chorégraphique de tragédie antique – fait de gestes 
et de mouvements balançant entre rapprochement et 
éloignement, attachement et détachement, tension et 
tendresse.

2022

16mm sur vidéo, n&b, son, 39’



Maria KOURKOUTA & Niki GIANNARI

• Des spectres hantent 
l’Europe 

Produit par Maria Kourkouta et Carine Chichkowsky (Survivance)

Contact : entr.acte95@gmail.com

La vie quotidienne des migrants (Syriens, Kurdes, Pakis-
tanais, Afghans et autres) dans le camp de Idomeni. En 
attendant de traverser la frontière gréco-macédonienne : 
des queues pour manger, boire du thé, pour consulter un 
médecin. Un jour, l’Europe décide de fermer ses frontiè-
res une bonne fois pour toutes. Les « habitants » de Ido-
meni, décident, à leur tour, de bloquer les rails des trains 
qui traversent la frontière...

*

Image & montage : Maria Kourkouta

Son & mixage : André Fèvre

Texte : Niki Giannari

Voix-off : Lena Platonos

2016

16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 99’

http://lightcone.org/fr/film-8363-prelude-10


Cheng-Chui KUO

• Le nageur

Contact : chengchui@gmail.com

Le Nageur est mon premier film en super-8, après avoir 
découvert une caméra aux Emmaüs de Lyon. Travailler 
en pellicule était un rêve pour moi. Il a été encore plus 
intéressant de voir comment j’aurais pu faire une fiction 
avec cet outil. Le scénario a été écrit pour un tournage en 
super 8, sans de prise de son directe. Des difficultés se 
sont présentées à chaque étape du travail, mais le film a 
créé une ambiance unique : les images viennent presque 
comme des tableaux et cela procure à l’histoire un temps 
indéfini ; et c’est ce que je voulais faire. Je pense que ma 
réflexion artistique s’est approfondie grâce à ce travail 
en pellicule. Grâce à cette expérience, j’ai décidé, pour 
mon prochain film, de mettre plus en avant la qualité de 
l’image super 8. Cette matière me fait rêver encore plus 
qu’avant.

2005

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 9’ 



Jules LAGRANGE

Produit par l’association Orange Rouge

Contact : jules.lagrange@gmail.com 

Ce film a été réalisé en collaboration avec des enfants en 
situation de handicap mental.

 Beau Soleil est un film de science-fiction écrit à travers 
l’utilisation d’un jeu d’écriture surréaliste.

 Réalisé en Super-8 couleur, il relate comment la 
disparition du soleil entraîne la disparition de l’espèce 
humaine et la survivance de certaines espèces animales 
qui s’organisent alors en société.

2018

• Beau Soleil

Super-8 sur vidéo, couleur, son num., 6’13



Jules LAGRANGE

Produit par l’association Orange Rouge

Contact : jules.lagrange@gmail.com 

Ce film a été réalisé en collaboration avec des enfants en 
situation de handicap mental.

 Réalisé en 16mm noir et blanc, Marianne et Robin re-
joue l’histoire de Robin des bois. Les dialogues ont été 
réécrit à travers des problématiques contemporaines et 
situé en France : les réfugiés, la répression policière, les 
expulsions...

L’action se déroule dans des décors peints par les enfants 
et est joué par des marionnettes balinaises bricolées.

2018

• Marianne et Robin

16mm, n&b, son num., 7’45



LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel 
CARQUILLE)

• Passage / Insomnie 

Contact : pianemanu@free.fr 

Longue performance composée de multiples actions et 
utilisant plusieurs petites installations. 

Tout le son est créé en direct via un ensemble de tourne-
disques « préparés », de projecteurs diapos et Super 8 
amplifiés, ainsi que de sons concrets amplifiés et traités 
(boucles, textures). 

L’ensemble se structure sur une accumulation de boucles 
successives, tant visuelles que sonores.

Déroulement :

a) projection sur plaque luminescentes, avec image qui 
s’estompe.

b) projection sur volet, d’image de danse giratoire, en 
deux écrans superposés (haut et bas) ; dans l’interstice 
des lattes de volet, on voit la même personne, immobile 
et éclairée. que celle sur le film.

c) projection sur assiettes et divers ustensiles de vais-
selle, farine et lait.

d) projecteurs mobiles, posés sur un plateau roulant pro-
jettant des images de plantes en n&b, en retroprojection 
avec fleurs réelles disposées entre l’écran et le projecteur, 
générant un “effet peniche”, de translation d’images la-
téralisées.

e) Manipulation de platine préparée avec lampes, objets 
et écran courbe.

f) manipulation de projecteur diapo avec introduction 
d’objets, de bandes film 35, et de filtres.

i) Projection sur miroirs disposés sur platine, qui revoient 
des fragments d’imazges dans tout l’espace.

j) projection sur perceuse munie d’une seule pale/baguet-
te créant une image flottante virtuelle.

k) projection sur maquette de ville.

l) Projection diapo sur écrans étagés et rhodoids.

m) projection d’images au mur qui renvoit l’ombre por-
téée de figurines posées sur un plateau tournant.

n) projection sur train électrique tournant en rond muni 
d’un écran et recevant à chaque tour une image de la 
boucle Super 8 (images d’archives).

o) Lettres tournantes sur deux axes, chacun d’eux  dis-
posé sur  deux platines preparées avec  projection d’ima-
ges d’archives.

p) Refilmage video et zoom jusqu’à l’abstraction des ima-
ges precedents.

1997

Installation et performance Super 8 et vidéo, son en direct, 55’



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• In the deep heart of Europa

Contact : pianemanu@free.fr 

Une installation composé de cinq installations.

« Rodnaia zemla » : Projection sur un bloc de terre rouge 
sur lequel se trouve disposés “rodnaia zemla” (terre na-
tale) en lettres cyrilliques. Silhouettes dans la neige, co-
lonnes et charettes.

« Les plis de l’Histoire » : Une projection sur drapeaux 
« constructivistes » dans des gammes de gris, créant une 
deformation de l’image et des manques, quand l’image 
se perd dans des replis sombres. Une histoire du siècle, 
quelques figures d’hommes politiques, mouvements de 
foules, spartakistes, manifestations et banderoles, prin-
temps de Prague, Budapest 56, mai ‘68….

« La déchirure », une petite image projetée sur une pe-
tite déchirure de l’écran, un fragment. Un éclat d’image, 
quelques ombres, le reste de l’image reste masque, et ne 
se lit que de très près mais le point manque, car celui-ci 
n’est fait que sur le fragment aggrandi. 

« Le train de l’histoire », un petit train électrique tourne 
en rond, avec un écran accroché à lui. À chaque tour, il 
saisit un petit fragment net de la boucle projetée, celle-ci 
étant cassée dans un angle, anamorphosée et floue. Ma-

nifestations et mouvements de rue, tramway, barricades, 
silhouettes.

« Les cages d’acier » : petits avions rouges dans une 
cage, projection diapo sur ceux-ci, fragments d’images 
d’archives et ombres portées. Boucle Super 8 d’immeu-
bles qui s’effondrent projetée sur mur en parpaing gris. 

1999

Installation Super 8, son, durée ad lib



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• Sonomatons

Contact : pianemanu@free.fr 

Cinq portraits video, portraits chinois d’habitants de Vil-
leneuve le Roi ayant participés à un projet d’autoportraits 
musicaux. Mélange d’images de registres variés (photo, 
super 8, video, Gameboy camera….) entrecoupées d’in-
tertitres, reprenant des fragments d’entretiens réalisés 
par une sociologue. 

L’ensemble des portraits, projeté sur plusieurs moniteurs, 
crée un système de renvoi et de jeux d’analogies ou de 
contrastes entre les différents registres (image / son / tex-
te), les différents éléments créant des rebonds sémanti-
ques des uns aux autres.

2000

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 120’



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• Amnesia

Contact : pianemanu@free.fr 

Une double installation lors de la Rencontre des Labos au 
Nova Cinéma, à Bruxelles.

Installation double, et réciproque/complémentaire.

Dans la première installation, une succession d’écrans 
étagés, et évidés en leur milieu, disposés dans une boîte, 
du plus grand au plus petit, reçoivent les images Super  
de projecteurs placés latéralement à ceux-ci. Le dernier 
projecteur est lui place à l’arrière.

Cela forme, vu de face, comme une succession de ca-
dres.

Les écrans reçoivent une même boucle d’images, avec 
des variations de vitesse et des décalages, qui font 
qu’une même image se retrouve sur les différents écrans  
en des temps différés (parfois sur plusieurs écrans simul-
tanément, ou avec un léger décalage).

Les images sont des images d’archives plus ou moins 
récentes re-filmées en Super 8 n&b.

La seconde installation, dans un autre espace, est le pen-
dant de la première.

Des écrans suspendus sont étagés dans l’espace, dispo-
sés du plus petit au plus grand.

Un projecteur vient frapper de face, des images de ma-
tières abstraites, tandis que trois autres projettent lateral-
lement des images d’archives.

Les images, fragments d’archives en noir et blanc, se li-
sent dans l’ombre portée des écrans, éclaboussés fron-
talement.

Là aussi le jeu des vitesses et des décalages crée une 
variation constante de ce qui est vu.

De même, ce qui est vu, et le jeu des perspectives, est 
fonction de l’emplacement du regardeur.

2000

Installation Super 8, couleur, projecteurs amplifiés, durée ad lib



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• Image Flottante

Contact : pianemanu@free.fr 

Performance réalisée au Ciné 104 à Pantin.

Images Super 8, solarisées de derviches tourneurs (me-
vlani) pour projection sur plusieurs perceuses « préparées 
» (pale baguette) pour créer des images « flottantes », un 
faux virtuel.

Le son est créé par le mixage des sons des perceuses 
amplifiés par micros contacts avec traitements électro-
niques.

2006

Performance super 8, couleur, son, durée ad lib 

ou Perceuse+Derviches 



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• Visions de Krakov

Contact : pianemanu@free.fr 

Premier volet d’une trilogie polonaise (Cracovie, Varsovie, 
Gdansk).

Portrait fugace d’une ville, fi lés, coulées de couleurs... Un 
marché, des trams, des couloirs, des rails, des visages, 
des salles d’attente, des kiosques, dans le jeu des vites-
ses... Des lettrages fragmentés, sur fond d’immeubles, 
des silhouettes... La valse des fenêtres, et le paysage ti-
tubant. L’oeil survolté, le concret virant à l’abstraction et 
toujours rythmé par le passage des trams...

2007

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 6’



LA DESTINATION (Anne FAVE 
& Emmanuel CARQUILLE)

• Diffraction poisson d’argent 

Contact : pianemanu@free.fr 

Pour les « Dix ans du Labo », versant installation/perfor-
mance, à Anis Gras.

Deux boucles d’images d’archives l’une, longue, qui tra-
verse tout l’espace et l’aure, plus courte, et aux traite-
ment différent (virage et coloration) sont projetées sur des 
miroirs disposés au fond de boîtiers de films métalliques, 
remplis d’eau, eux-mêmes posés sur des carroussels 
diapos qui projetent des fragments de photogrammes de 
films d’archives endommagés (rayures, brulures, perfora-
tions déchirés). Les miroirs renvoient les images sur des 
écrans/murs.

Chaque avancée du projecteur entraine une vague qui 
vient brouiller l’image, avant que celle-ci ne se stabilise 
jusqu’à l’arrivée de la prochaine vague.

Un film composé des mêmes images est projeté sur un 
écran frontal et refilmé en video en direct. La caméra 
zoome jusqu’à l’abstraction, le cœur du grain. L’image 
filmée est renvoyée sur un moniteur vidéo muni de mi-
cros contacts et de capteurs, qui, reprenant les signaux 
de luminance et de chrominance, génère le son, traité en 
direct.

2007

Performance super 8 et vidéo, couleur et n&b, son en direct, 30’



Joyce LAINÉ, Elsa PENNACHIO, 
Sacha GILLARD & Raphaël GAUTIER

• Traverser (film improvisé)

Contact : joycelaine@gmail.com:

Dans la brume, des corps fantomatiques se croisent. La 
silhouette de Mamadou se détache et entreprend seul 
son pèlerinage. Il chute, se relève, traverse des paysages 
enneigés et pluvieux. Après une nuit trouble, il arrive à 
la lisière de la ville, dont les hauts buildings lui font une 
promesse. Lui aussi construira des tours. 

*

« Nous sommes quatre artistes venus d’horizons 
différents : le cinéma documentaire, le cinéma 
expérimental, le jazz contemporain. Nous utilisons le 
dispositif du cinéma élargi pour explorer ensemble le 
thème de la traversée : le cadre classique de la projection 
est brisé, image et musique sont les deux composantes 
à part égale du spectacle. Nous mettons en commun 
des techniques d’improvisation pour réaliser un objet 
unique  : un film improvisé, qui associe de manière inédite 
des registres habituellement éloignés. 

La création visuelle que nous proposons est à la croisée 
du documentaire et de l’expérimental, et se fonde 
sur une pratique de found-footage, c’est-à-dire un 
montage d’archives préexistantes, filmées sur pellicule, 
développées artisanalement. Ces images proviennent 

de sources diverses : tournage en France avec un jeune 
réfugié, tournage en Grèce au camp de Moria, sur l’île 
de Lesbos, images d’archives. Nous utilisons nos 
projecteurs comme des instruments de musique, en 
travaillant la diffraction des images et leur rythme. 

À la clarinette et à l’accordéon, nous composons la 
musique en temps réel en fonction des images projetées 
et de ce qu’elles expriment. Pour cela, nous utilisons 
plusieurs techniques comme l’improvisation générative, 
le drone, les boucles rythmiques etc… et l’interaction 
avec les sons des projecteurs (jeux avec le moteur, 
avec l’obturateur, bruits mécaniques). Par ailleurs, nous 
composons également de manière plus « classique » en 
explorant les procédés d’écriture pour l’image comme 
le leitmotiv ou le « mickey-mousing », préparés en 
amont du travail commun. Ainsi cette performance rend 
visibles et audibles les multiples possibilités de dialogue 
entre la musique et l’image. Ensemble, nous invitons 
le spectateur à « traverser » l’espace-temps de cette 
performance, en partageant une expérience sensorielle, 
dans toute sa dimension universelle. Un poème visuel 
et musical puisant dans notre inconscient collectif pour 
exprimer différents états liés à la traversée. »

2021

Performance 16mm, couleur et n&b, musique en direct, 45’
Production : Cent Soleils



Arthur-Benoît LAMBRECHT

• Motif politique

Contact : ab_lambrecht@hotmail.fr

Court-métrage de fiction sur le pouvoir des représentants 
politiques et leur manière d’en user.

2014

16mm, couleur, sil, 2’36 



Arthur-Benoît LAMBRECHT

• Le grand déroulement

Contact : ab_lambrecht@hotmail.fr

Trajet d’une bobine de film à travers la ville.

2015

16mm, couleur, sil, 2’30 



Dominik LANGE

• Spiritueux, acides et sirupeux

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Une promenade insolite entraîne le spectateur dans un 
tourbillon effréné de couleurs et de formes, au détour 
d’un chemin perdu parmi les décombres d’une friche in-
dustrielle, mêlant pêle-mêle mur d’enceinte tagué, épave 
de voiture reposant sur ses essieux, grandes fenêtres aux 
verres brisés des entrepôts de Paris... et un petit zeste de 
psychédélisme...

1999

16mm, couleur, sil, 7’ 

http://lightcone.org/fr/film-3890-spiritueux-acides-et-sirupeux


Dominik LANGE

• Limbes tropicales

Prix de la Création Musicale Paris Tout Court 2002

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Cerné de toutes parts, assailli par tous ces enrichisse-
ments visuels, ces cascades sonores, ces incantations 
sourdes et ces métaphores pesantes, le spectateur sera 
un jour happé, définitivement immergé de scènes agoni-
santes, de mielleuses et latentes genèses, replongeant 
encore l’austère gravité de notre écosystème urbain dans 
les fermentations tropicales des origines...

*

Musique originale : Philippe Vernier

1999

16mm, couleur, son sur CD, 12’ 

http://lightcone.org/fr/film-2663-limbes-tropicales


Dominik LANGE

• Danse des primates

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Ce film est composé de plans très brefs. Les deux motifs 
principaux en sont les humains et les végétaux, même 
si on aperçoit brièvement quelques animaux. Les prima-
tes du titre (pour une fois ce film est titré, et même avec 
insistance) sont les hommes, les femmes et les enfants 
qui visitent le musée. Un homme, une femme, une famille 
avec enfants se détachent, et leurs images sont repri-
ses, recadrées et remontées par touches brèves. Ils sont 
croisés avec de larges plans lumineux de végétaux. Le 
cinéaste réussit à rendre, dans ce lieu acclimaté, une cer-
taine luxuriance aux éléments naturels qui rendent un peu 
aux humains visiteurs quelque chose de leur dimension 
cosmique que la civilisation leur a ôté.

(Raphaël Bassan)

1999

Super 8 sur vidéo, couleur, sil, 2’30



Dominik LANGE

• Béton armé

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Ce film illustre une des constantes de l’œuvre de Dominik 
Lange : l’opposition entre nature et monde urbain. On y 
distingue diverses options esthétiques : premièrement, 
l’arbre chenu est filmé, magnifié, et rendu plastiquement 
séduisant comme une aquarelle en mouvement. Les 
plans du végétal, caressé avec douceur par la caméra 
de l’artiste ou dont les branches et les feuillages explo-
sent en une multitude de formes tremblées et raturées, 
alternent, d’abord, avec des plans d’HLM à la fois neufs 
et tristes. Lange les dynamise en les montant en grappes 
ou en floutant leurs contours. À un moment, un chantier 
apparaît et l’on voit des bâtisses en construction et des 
ouvriers à l’œuvre. Ces plans ont-ils été filmés plus tard 
dans le temps ou le cinéaste n’a choisi de les montrer 
qu’après ? Peu importe, le phénomène alchimique de 
mutation des végétaux (de la nature) en immeubles tristes 
et uniformes est rendu, dans ce film, avec sensibilité.

(Raphaël Bassan)

1999

Super 8 sur vidéo, couleur, sil, 4’30 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=450


Dominik LANGE

• Champs crépusculaires

Contact : dl.lange@yahoo.fr

L’artiste s’installe face à une masure à l’abandon très dé-
labrée. Il va, avec sa caméra agile et fouineuse, tenter de 
pénétrer son sujet. La bâtisse, quoique fortement ajourée, 
est présentée comme un château fort imprenable : bar-
res, verrous, poulies nous en signalent l’occlusion. Domi-
nik Lange lance ses premières attaques en balayant laté-
ralement puis verticalement les murs lacérés de fenêtres 
cassées qui forment les motifs principaux sur lesquels 
travaillera le cinéaste. Le balayage des murs débouche 
rapidement sur une suite de variations autour des leitmo-
tivs géométriques qu’offrent les fenêtres à demi brisées, 
présentant à contre-jour des triangles, des rectangles 
voire, parfois, des esquisses de motifs anthropomorphes. 
L’utilisation de vitesses multiples, de surimpressions-ca-
méra, fait osciller le film entre vues documentaires sur un 
lieu à l’abandon et symphonie d’images qui tendent vers 
l’abstraction. L’ailleurs est, ici, intérieur, et le film ne nous 
y conduira jamais, transformant cette impossibilité à la 
fois en tension et en esthétique de l’auteur. Comme dans 
Le Château de Kafka, nous ne pénétrerons jamais dans 
le bâtiment.

(Raphaël Bassan)

1999

16mm, couleur, sil, 7’ 



Dominik LANGE

• Transports carcéral urbains

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Dominik Lange exécute, ici, une sonate visuelle épurée 
où les éléments qui composent son univers habituel 
(murs, friches, squares, voitures…) sont saisis, en eux-
mêmes, par une caméra plus capteuse que démiurgique 
ou transformatrice d’énergie et de visions comme ce sera 
le cas dans certains de ses films ultérieurs. Le proces-
sus filmique mis en place n’en est pas moins rigoureux : 
Transport carcéral urbain, filmé d’un véhicule en marche, 
se compose d’une série de travellings latéraux — allant 
toujours de l’avant — de droite à gauche, qui saisissent, 
dans un mouvement plus ou moins accéléré (mais sans 
surimpressions ni montage caméra), des arrières plans 
de murs, de parcs, de terrains vagues, de gares, de 
quais. Les compositions mouvantes proposées à notre 
regard comportent plusieurs degrés de profondeurs de 
champs, et diverses vitesses décroissant avec le recul, 
qui se diffractent par la présence systématique de grilla-
ges et de barreaux divers entre l’objectif et les motifs les 
plus éloignés. Le cinéaste décline son art poétique avec 
une sobriété quasi-documentaire : le minéral, le végétal 
et le métal s’entremêlent en compositions abstraites ou 
géométriques, dans leur état de dégradation même capté 
par la caméra.

(Raphaël Bassan)

1999

Super 8, couleur, sil, 11’ 

http://lightcone.org/fr/film-7324-transport-carceral-urbain


Dominik LANGE

• Désolation

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

L’adresse.

Ce n’est pas pour soi, ou pas seulement, que l’on crée. 
Un film peut être une offrande, une prière, un manifeste, 
une confidence, un chant, une protestation...

Il peut faire naître une voix, ou l’engorger, pour qu’un(e) 
autre l’écoute, la considère, la sauve. Ici regardez ce que 
je vous tend. Ce geste, cette mise en mouvement hors 
de soi. Joie du don, regard qui cherche à se perdre en 
se multipliant, voix qui m’atteint déjà, qui me reconnaît 
dans l’obscurité. Les registres possibles sont infinis, les 
formes de mise en abîme, les chemins plus ou moins 
tortueux. Mille et une manière de s’adresser, de vouloir 
arriver jusqu’à l’autre.

Là, une tentative de lien, un appel à l’alliance, une écoute 
commune qui nous fonde à nouveau...

Ici, une dédicace, occulte ou explicite. Un film comme 
une lettre, un film d’amour, un film qui cherche l’humain 
là où on ne le voyait pas ... Avait-t-il besoin de moi pour 
l’habiter ?

(Violeta Salvatierra)

1999

16mm, couleur et n&b, son, 23’

http://lightcone.org/fr/film-2694-desolation


Dominik LANGE

• Marche des primates

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Cet opus pourrait être appréhendé comme une version 
longue et élégiaque de Danse des primates au musée 
d’histoire naturelle. Autant le premier film pulsait comme 
du Sharits, autant celui-ci adopte une démarche élégia-
que et méditative proche de Mekas. Il s’agit, évidemment, 
plus de coïncidences que d’une volonté délibérée de la 
part de Dominik Lange de s’inscrire dans une quelcon-
que filiation (du moins délibérément !). Le sujet central, le 
cœur et le chœur de l’œuvre ne nous sont dévoilés qu’au 
bout de deux longues minutes où alternent plans en noir 
et blanc et en couleurs. D’abord, on voit des gens en rol-
lers arpenter un chemin, puis différents promeneurs lon-
ger un lac. Visiblement, c’est jour de détente et de loisirs 
pour les humains.

Puis, le cinéaste capte et fige notre regard sur une sur-
face noire, abstraite et indéterminée. Une lascive succes-
sion de surimpressions en noir et blanc fait émerger, de 
ce magma visuel, quelques mains et visages d’où, chry-
salide incongrue, se formalise la figure altière d’un grand 
singe.

Le film adopte alors sa vitesse de croisière : sports divers 
(courses, passes du judo ou de karaté) alternent avec le 
regard de spectateurs (surtout des enfants) sur des ani-

maux, d’où se détache, de temps en temps, notre King 
Kong domestiqué. Ce film saisit avec beaucoup de sen-
sibilité ce moment de vacance, de disponibilité, où l’être 
humain se coupe, provisoirement, de son rigide corset 
social.

(Raphaël Bassan)

2000

Super 8, couleur et n&b, sil, 10’30

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=452


Dominik LANGE

• Chemins d’evasion

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Une discursion à travers Paris nous emmène successi-
vement au Jardin des Plantes où la tondeuse du jardi-
nier laisse échapper une explosion de bouquets fleuris, 
au Lac Daumesnil du bois de Vincennes qui ne tarit pas 
en flâneurs de barques et rameurs, puis au cimetière du 
Père Lachaise où fissures et crevasses invitent au voyage 
au-delà des ruines improvisées et des quasi-temples à 
l’abandon comme autant de fenêtres impossibles, d’en-
vers de miroirs sur les abîmes insondables de mondes 
parallèles...

2000

16mm, couleur et n&b, sil, 15’ 

http://lightcone.org/fr/film-3889-chemins-d-evasion


Dominik LANGE

• Chrysalides en explosion

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Quelques entrelacs d’arabesques croisées se laissent 
néanmoins devinées pour un temps encore...fusse t-il 
prompt à l’envol ! Des arches boutées en de graciles 
cambrures semblent frémir d’enchâssements, se délier en 
ellipses brisées... De cette consternante canopée, voûte 
multi-dimensionnelle toute ébahie de lointaines percées 
de lumières, semble se mouvoir, se déployer et se fon-
dre une pléthore de microcosmes plus denses et ramifiés 
les uns que les autres ! Des organisations de structures 
entremêlées se dénouent et d’autres bourgeonnements 
indépendants fusionnent ensemble et se diversifient en 
de plus vastes ensembles...

2000

16mm, couleur et n&b, son sur CD, 17’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=441


Dominik LANGE

• Retour au romantisme

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

L’entreprise s’engage par une prospection de sites, de 
sujets et décors appropriés, suite d’événements et faits 
anodins, incongrus, insolites, parsemant une ballade, 
agrémentant une excursion en campagne… De là se tis-
sent et se trament les premiers écheveaux, se dénouent 
les premières traces d’écriture, exhumant des emprein-
tes du passé cette archéologie des mondes à venir… 
Sur une onde frêle d’un profond somme d’éternité, se 
lève et se dégage un air pourpre et mauve verdoyant de 
curieuse façon qu’il fait peine à voir. Tout semble animé 
d’une certaine volonté propre, comme indépendamment 
de l’ensemble, ne vibrant sympathiquement la commune 
mesure, que par d’obscures et secrets langages. Tout 
m’échappe et me fuit, de ma pesante ignorance à la cu-
rieuse observation !

2000

16mm, couleur, sil, 11’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=440


Dominik LANGE

• Soupirs d’écumes I

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

La vision crépusculaire et mi-close des éclats aveuglants 
laisse à peine entr’apercevoir de fugaces et lumineuses 
phosphorescences inattendues, par et en travers du dé-
cors, comme autant de fulgurations de l’entendement, 
promesses de fameuses couleurs à venir...

2000

16mm, couleur, sil, 10’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=443


Dominik LANGE

• Soupirs d’écumes II

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Egaré à l’orée d’un sous-bois, comme happé par l’inat-
tendu tourbillon de lumière, c’est un appel au voyage 
au travers et par delà l’envers du décor, une invitation à 
couper à travers champs, par cette béance ouverte sur 
d’étranges mondes enfouis, reculés ou à jamais inacces-
sibles au commun de tous ceux et celles repus et sevrés 
d’apparences familières...

2000

16mm, couleur, sil, 10’ 

Vagues tourments

http://lightcone.org/fr/film-3419-soupirs-d-ecumes-partie-iii


Dominik LANGE

• Soupirs d’écumes III

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

De graves traverses d’agonies semblent scander une 
sourde rumeur… La perspective se change d’elle-même, 
elle se détourne de sa propre apparence, façonne et mo-
dèle de plus sauvages horizons, de plus insaisissables 
constellations encore… Quelques entrelacs d’arabes-
ques croisées se laissent néanmoins deviner pour un 
temps encore… fusse-t-il prompt à l’envol !

2000

16mm, couleur, sil, 10’

Au-délà du néant

http://lightcone.org/fr/film-3419-soupirs-d-ecumes-partie-iii


Dominik LANGE

• Romance d’automne

Distribué le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Déambulant au gré d’improbables ruines antiques, tra-
versant les bourrasques de lumière d’automne, de fan-
tomatiques apparitions nous emmènent à la lisière d’un 
précipice, à l’embrasure d’un monde palpitant de pas-
sions inconnues.

2002

16mm, couleur, sil, 17’ 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=442


Dominik LANGE

• Solitude d’adolescence

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Une errance à travers la campagne, en quête d’éléva-
tion profondément ancrée a même la terre, nous convie 
à d’étranges et secrètes envolées mélancoliques. Nous 
invite à traverser cette terre perdue de l’enfance de l’art, 
temps immémoriaux suintant la nostalgie de l’âge d’or, 
dégoulinant de l’abandon d’une gloire tragique, perdue 
aux confins de la mémoire. 

2002

16mm, n&b, sil, 18’ 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=443


Dominik LANGE

• Paléontologie, Mélancolie

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Il faut et viendra que cette brèche se fasse gouffre, abîme 
sans nom et sans profondeur pour engloutir et réduire à 
néant tout ce chaos organisé, rationnel et quantifié que 
les hommes génèrent autour d’eux comme aucune autre 
espèce auparavant... Toutes ces cellules indifférenciées, 
fongiques, nécrosées, fondues éparses en décomposi-
tion... Cellules carcérales d’habitacles, de niches écologi-
ques factuelles, d’habitations massives concaténées en-
sembles, comprimées en de vastes tours enfin abattues 
au faîte de leur gloire... Sédimentation de coquilles vides 
et concrétion de coraux en formation...

2003

16mm, couleur et n&b, sil, 11’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=439


Dominik LANGE

• Berceuse-Carrousel

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma 

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Par un bucolique après-midi, tranquille et ensoleillé, nous 
nous trouvons dans un parc, pour une ballade en barque 
et un tour de manège. La nostalgie d’une vie de paresse 
est troublé par la présence indiscrète et rythmée de la 
caméra.

2004

16mm, couleur, sil, 10’ 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=444


Dominik LANGE

• Réminiscences d’ancien monde

Distribué par Light Cone

Contact : dl.lange@yahoo.fr

La navigation se fait houleuse sur les surfaces mous-
sues de lichens colorés tapissant d’anciens temples et 
monuments oubliés : c’est une ballade romantique aux 
origines archéologiques de ce monde terrestre, puisant 
dans les ressources de la mémoire fossilisée, imprimée 
par de subtils stigmates retraçant l’environnement perdu, 
sa faune et sa flore aquatiques, du temps ou les océans 
recouvraient cette partie du monde....

2004

16mm, couleur, son opt., 25’ 

http://lightcone.org/fr/film-2698-reminiscences-d-ancien-monde


Dominik LANGE

• Déperdition Lointaine

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

C’est l’histoire d’une balade à travers la campagne, cou-
pant à travers champs, par-delà l’horizon du paysage, en 
quête d’une spiritualité perdue.

2004

16mm, couleur, son sur CD, 11’ 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=445


Dominik LANGE

• Visite chez grand-mère

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : dl.lange@yahoo.fr

Contrairement à ce que le titre indique, il ne s’agit pas 
vraiment d’un documentaire. Visite chez grand-mère re-
lève de la veine lyrique de la filmographie de Domink Lan-
ge. Le film se partage en trois parties : la stase, la vitesse 
et la contemplation. Comme dans une grande partie de 
ses œuvres, Lange ouvre celle-ci par une prise de pos-
session et une transformation de lieux à l’abandon qu’il 
transforme par le recours à de violentes surimpressions. 
C’est le lieu d’où part le film. Le travail sur l’épaisseur se 
mue ensuite en trajet. Ici, la vitesse domine : route, pas-
sages, voie de chemin de fer défilent. La caméra trace 
un itinéraire qui n’est pas uniquement linéaire. La mar-
che avant se mélange aux paysages qui défilent sur le 
côté offrant parfois de superbes camaïeux ocre qui frisent 
l’abstraction. Au bout de trois minutes, la vitesse se fige. 
On pénètre dans une pièce où une femme âgée est fil-
mée de côté, de face et en contre-plongée. Visiblement, 
la table où s’étiolent des restes de victuailles expose la 
fin d’un repas proche. Aucune vérité ne nous sera com-
muniquée sur cette femme, la grand-mère du cinéaste, si 
ce n’est ce bref portrait de deux minutes qui clôt le film. 
Pudeur et acuité du regard font le reste. 

(Raphaël Bassan)

2004

16mm, couleur, sil, 10’ 

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=446


Rémi LANGE

• Omelette

Le 2 Mars 1993, Rémi, un jeune homme fatigué de réé-
crire un scénario, commence un journal filmé... Peut-être 
parce qu’il ne se passe rien d’extraordinaire, il décide 
d’annoncer son secret à sa mère, caméra au poing : 
l’existence d’Antoine, le garçon qui partage sa vie, le 
« squelette de son placard ». Mais attention, un squelette 
peut en cacher un autre ! 

1998

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 80’ 



Anthony LAPIA

• After

Produit par Acéphale / Salt for sugar films

Contact : anthony@societeacephale.com

Un club techno à Paris. Le rythme de la musique em-
porte tout sur son passage. Les gens dansent, boivent, 
se droguent et parlent. Félicie rencontre Saïd et le ramène 
chez elle pour un after. À la frontière du jour et de la nuit, 
les vies et les idées entrent en résonance.

*
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2023

16mm sur vidéo, couleur, son, 69’



Alexandre LAROSE

• I. / II. / III.

Contact : alexandre.larose.1@gmail.com

Cette série de trois œuvres s’inscrit dans le projet Scènes 
de ménage, un corpus en développement. Il s’agit d’un 
ensemble de vignettes, de tableaux cinématographiques, 
construits autour de la gestuelle répétée du quotidien 
de mes parents. Je présente ces scènes tantôt comme 
plans-séquences, tantôt comme succession de plans 
découpés. Certaines ne mettent en scène qu’un seul 
parent, avec une emphase particulière sur la façon dont 
il/elle négocie l’espace domestique. Avec ces tableaux, 
imaginés dans divers environnements et par un traitement 
spécifique au médium, je travaille à révéler la singularité 
des lieux, du mouvement des figures et du rapport entre 
les deux.

2022

S8 et 16mm sur 35mm, couleur et n&b, sil., 45’



Hang-Jun LEE

• The cracked share

Distribué par Light Cone

Contact : tristan-isolde@hanmail.net

Le film se désintègre sous la forme d’urées et d’agents 
chimiques fortement oxydés. Ce composite (qu’on ap-
pelle généralement une émulsion) se recompose avec 
ses éléments. Retour à l’isolement, à la révélation de la 
matière filmique... Le film est une force élastique, entre 
la base et l’émulsion. En faisant des recherches sur di-
vers attributs physiques et chimiques, j’ai découvert de 
nouvelles lois sur le mouvement des particules. J’ai re-
travaillé l’image avec des produits chimiques comportant 
du sodium et du potassium et une certaine concentration 
en ion hydrogène. J’ai pu récupérer des particules argen-
tées. Le film est parvenu à un autre état. Le titre de ce film 
s’inspire de La Part maudite de Georges Bataille. 

*

C’est comme une expérience et une expérimentation que 
The Cracked Share de Hang Jun Lee doit être vu. Sai-
sies dans des moments de détachement visuel intense, 
ces images sont des résidus oxydés de lumière figée et 
des éléments chimiques transformés, produits à partir 
d’organismes vivants. Aucune expression plastique ne 
ressemble autant à ce qui reste après une expérience et 
pourtant, ce résidu en est le signe indéniable. Le film est 
imprégné de cette perte, même si quelque chose de cette 

expérience demeure, rappelant l’événement de manière 
plus ou moins claire, comme les cendres paisibles d’un 
objet consumé par les flammes. La reconnaissance de 
cet objet, à la fois si peu représentatif de ce qu’il était et si 
fragile, nous parle de la solitude de l’artiste. The Cracked 
Share est magnifiquement dense et viscéral... comme si 
cette oeuvre était le produit d’une double manipulation, 
organique et numérique. Pourtant, grâce à sa tendance 
alchimique, le film conserve quelque chose de son origine 
organique...le rythme visuel est bien cadencé et l’utilisa-
tion d’images d’astronautes, d’un acteur pornographique 
et d’un cheval donnent à l’ensemble une fluidité très ori-
ginale... The Cracked Share est un alkahest oculaire »

(Carl E. Brown, Visual alchemy, 2008)

2006

16mm, couleur et n&b, son opt., 26’

http://lightcone.org/fr/film-4894-the-cracked-share


Emmanuel LEFRANT

• All over

Distribué par LIght Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Avant toute manipulation, l’émulsion est recouverte d’une 
épaisseur de produits chimiques dont la couleur résul-
tante est noire. « L’amorce noire peut être appréhen-
dée comme la peinture blanche de Kazimir Malevitch : 
un espace à partir duquel tout est possible, l’espace de 
potentialité et de virtualité absolues. » Ceci parce que le 
cinéma, au contraire de la peinture, fournit la lumière à sa 
propre image, au moyen de la lampe du projecteur. Il ne 
s’agit donc pas de recouvrir une surface vierge de formes 
ou de couleur puisqu’elles existent déjà. Même si All over 
est un film réalisé sans l’instrumentation de la caméra, il 
se démarque des films directs en ce sens qu’aucun outil 
(pas même la main) n’a effleuré la pellicule. Comme pour 
le dripping, la matière et la couleur sont déposées sponta-
nément en gestes semi-contrôlés sur le celluloïd, formant 
des pluies de points colorés. La bande-son fonctionne 
selon un principe similaire : un seul et même élément for-
mel sert à l’ensemble de l’articulation sonore.

2001

16mm, couleur, son opt., 7’ 

http://lightcone.org/fr/film-2854-all-over


Emmanuel LEFRANT

• Underground

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Roland Barthes disait : « Bien nommée, la pellicule est une 
peau sans béance. » Avec le cinéma direct, cette formule, 
rendue axiomatique par l’imagerie dénuée d’aspérités du 
cinéma traditionnel, ne sera plus vérifiée. La peau «lisse» 
de l’image se métamorphose en épiderme. Au contraire 
de la cinématographie scientifique du début du siècle, 
les micro-organismes ne sont pas ici recréés de toutes 
pièces (en étant filmés) mais plutôt reproduits à même la 
pellicule (figée sur le ruban, mais en mouvement à l’écran 
du fait du mécanisme d’entraînement du projecteur). Pa-
radoxalement, il s’agit d’atteindre à travers une image 
abstraite un réalisme paroxystique, en montrant réelle-
ment les micro-organismes, sans autre intermédiaire que 
l’optique du projecteur. Chaque courbe, chaque aspérité 
qui marque l’émulsion est un geste du temps, une trace 
de son passage. Les « formes secrètes » de l’émulsion se 
dévoilent au profit de la mise en valeur de la matière, du 
celluloÏd et des procédés de révélation de l’image.

2001

16mm, couleur, son opt., 8’ 

http://lightcone.org/fr/film-2853-underground


Emmanuel LEFRANT

• Saraban

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Travail sur la vitesse, les rythmes, les clignotements et la 
couleur dont « la tendance principale doit être de servir 
le mieux possible l’expression. » L’idée de faire ce film 
m’est venue pendant les expérimentations sur le ruban 
filmique que nous faisions avec les autres membres du 
collectif Nominoë.

2002

16mm, couleur, son opt., 5’ 

http://lightcone.org/fr/film-3106-saraban


Emmanuel LEFRANT

• Still Frames

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Still Frames est un film de laboratoire qui été imaginé alors 
que je terminais Saraban. C’est d’ailleurs à partir des mê-
mes originaux que les deux films ont été concus. Il ne 
s’agissait pas tant de montrer que des images identiques 
peuvent produire deux films différents que de mettre en 
valeur l’incidence de la lumière sur la couleur.

2002

16mm, couleur, sil, 3’ 

http://lightcone.org/fr/film-3105-still-frames


Emmanuel LEFRANT

• Blitz

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

C’est un espace, noir, déserté, qu’on essaie de remplir.
Jusqu’à l’envahissement de la couleur. On explore le cer-
cle chromatique, en tournant minutieusement autour. Et 
le défilement vertical, propre au cinéma. Blitz tourne une 
page ouverte il y a deux ans, au Canada. J’avais com-
mencé à travailler sur ce motif de ligne avec le collectif 
PHYLM, dans le cadre d’une performance, puis un an plus 
tard, d’une installation. Une fois rentré en France, nous 
avons de nouveau exploré cette figure avec les membres 
de Nominoë, pour la performance LI[GHT]NES.

2006

16mm, couleur, son opt., 6’ 

http://lightcone.org/fr/film-4300-blitz


Emmanuel LEFRANT

• Overall

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Bien que la plupart de nos visions nocturnes ne soient 
peut-être rien d’autre que de vagues et bizarres reflets 
de nos expériences à l’état de veille, il n’en reste néan-
moins dont le caractère dépaysant et éthéré ne permet 
aucune interprétation banale, et dont l’effet vaguement 
provocateur et inquiétant évoque la possibilité de brefs 
aperçus dans une sphère d’existence mentale non moins 
importante que la vie physique, et pourtant séparée d’elle 
d’une manière pratiquement infranchissable. 

(H.P. Lovecraft) 

*

D’un point de vue plastique, Overall est la continuité du 
projet entamé avec All over. Le procédé technique n’est 
plus le même puisque le matériau premier est devenu de 
la peinture à l’huile ; l’image n’est donc plus le résultat 
d’une manipulation chimique comme c’était le cas avec 
All over. Le film original a été peint sur un ruban trans-
parent en utilisant la technique du dripping de Jackson 
Pollock, puis les couleurs ont été inversées en laboratoire 
à l’aide d’une tireuse contact. 

Quant à la bande sonore, elle a été réalisée avec l’en-
vironnement de programmation sonore Pure Data, qui a 

permis le calcul en temps réel, pour chaque image, de la 
densité des couleurs (rouge, vert, bleu). Le résultat de ce 
calcul contrôle le volume sonore de trois sons distincts, 
associé à chacune des trois couleurs. 

2006

16mm, couleur, son opt., 5’ 

http://lightcone.org/fr/film-4292-overall


Emmanuel LEFRANT

• Parties visible et invisible d’un 
ensemble sous tension

Distribué par Light Cone

Contact : lefrantemmanuel@yahoo.fr

Afrique, 2003 : mécanismes de la mémoire et du souve-
nir. J’ai filmé un paysage de brousse, et enterré simulta-
nément un ruban de film à l’endroit même où ce plan a 
été filmé: l’émulsion, victime de l’érosion, est ainsi sujette 
à une dégradation biochimique. Le résultat de ce pro-
cessus naturel de dégradation est ainsi conservé sur la 
pellicule dans son état de dissolution. Ces deux images, 
et leurs versions négatives, sont ensuite entremêlées au 
moyen des techniques de bi-pack et de surimpression. 
Ces paysages en fusion, c’est la logique d’un monde qui 
se révèle. Un monde bipolaire, où l’invisible prend corps 
en même temps que le visible, où l’un se dissout dans 
l’autre et vice versa.

2009

16mm, couleur, son opt., 3’ 

http://lightcone.org/fr/film-5833-parties-visible-et-invisible-d-un-ensemble-sous-tension


Contact : velde@free.fr

Il y a d’abord la rencontre avec les images d’un film tour-
né entre 1970 et 1972 par des militants de Lotta continua, 
Pier Paolo Pasolini et des techniciens du cinéma à Ci-
necittà : Dodici dicembre. Un film de contre-information, 
une enquête, un voyage du nord au sud de l’Italie, entre 
l’urgence de témoigner et celle de donner à voir. On a 
tenté de déplier cette archive au présent, au cours de va-
gabondages dont la caméra super 8 se voulait le témoin.

Dans ces repaires que sont un marché, la cour d’un im-
meuble, un potager collectif, un gymnase de quartier 
ou la cantine occupée d’une usine, la question de lieux 
pour vivre s’est peu à peu substituée à celle de l’archive 
– comme si ce qu’on y cherchait en réalité, ce sont des 
lieux pour aujourd’hui.

*

Appunti a été réalisé avec les moyens matériels et le 
concours du Collectif précipité (Montreuil), de L’Abo-
minable (La Courneuve), de La Bricole (Montreuil), de 
l’association 1&1 (Saint-André), et a bénéficié du Fonds 
d’Aide à l’innovation audiovisuelle du Centre national du 
cinéma et de l’image animée. 

2012

Notes à propos du film Dodici Dicembre

Jean-Baptiste LEROUX

• Appunti

Vidéo et super 8 sur vidéo, couleur, son, 45’



• Le Bal des Absent.es

Contact : scotcheuses@riseup.net

Le bal des absent.es c’est le nom que nous avons donné 
à cette fête célébrant les dix ans de la mort d’une jeune 
fille, morte d’un cancer. 

Nous avons invité pendant ces trois jours tous nos morts, 
ceux qui hantent parfois nos gestes et nos avenirs, en 
cherchant avec précaution et par tâtonnements des ri-
tuels à retrouver ou à réinventer. Abattage collectif du 
bélier qui a fini dans nos assiettes, cercle d’interprétation 
pour prendre le temps de se parler de la mort et cher-
cher dans la pensée le passage, procession nocturne qui 
mimait la marche dans les ténèbres les plus obscures... 
Mais aussi  partage de films, de spectacles et de musi-
ques amenés par les uns ou les autres. 

Et il y a ce film tourné en super 8, développé et monté sur 
place, puis projeté le dernier soir. Cet objet cinématogra-
phique qui a autant créé la fête que la fête l’a fabriqué.

*

Nous fabriquons des films avec des collectifs en lutte, 
auxquels nous appartenons ou avec des ami.es qui culti-
vent différentes formes de résistance au monde qui nous 
gouverne, et potentiellement avec toutes celles et tous 
ceux qui partagent l’idée que le cinéma peut nourrir ces 
luttes et ces résistances, en les propageant, en les éclai-
rant et en en conservant des traces pour l’avenir. Nos 
films sont faits avec de la pellicule super 8, qui se mon-
te avec du scotch, d’où notre nom. Certain.es ont déjà 
une histoire avec la fabrication de films, d’autres non, et 
chaque film est l’occasion d’un apprentissage partagé et 
d’une transmission des pratiques.

D’un film à l’autre, l’idée est toujours un peu la même : 
faire un film collectif en Super 8, ouvert à tou.te.s celles et 
ceux qui le veulent, où le processus de ce qui est en train 
de se faire est aussi important que le film qui en résultera. 
S’inscrire dans des luttes en cours, déjà pour y participer, 
mais aussi pour y apporter la question du cinéma : on 
essaye de réinventer (un peu) un cinéma politique qui ne 
reproduise pas le «film militant» dans sa forme un peu 
aride (type documentaire explicatif), en renouant avec la 
fiction, l’imaginaire, et en cherchant des processus de fa-
brication qui permettent de s’y joindre à tout moment...

C’est aussi important pour nous de penser la projection 
comme un vrai moment de rencontres, qui ne soit pas 
que celui de la présentation d’un film, mais aussi une 
occasion de parler, peut-être d’une façon nouvelle, des 
luttes en question, et qui déborde...

2013

LES SCOTCHEUSES

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 20’



Contact : scotcheuses@riseup.net

Anomalies est un cinétract tourné, développé et monté 
en super 8 lors d’une fête dans les causses du Tarn. Lors 
de cet évènement, se mêlaient récits de luttes actuelles, 
discussions sur les résistances et les attachements de 
chacun.e, musiques, danses, spectacles, préparation 
collective de pâtisseries bretonnes...

Nos hôtes, éleveurs de brebis, étant en lutte contre les 
contraintes et les contrôles imposés par les règlemen-
tations européennes et françaises, nous leur avons pro-
posé de faire ce film avec nous et de le montrer le dernier 
jour de la fête.

Un conte burlesque des temps modernes inspiré de ce 
qu’ils vivent au quotidien et de ce qu’ils défendent dans 
leur refus, projeté avec ou sans accompagnement musi-
cal suivant les forces en présence...

Les scotcheuses c’est le nom d’une idée qu’on aimerait 
bien faire durer : des films en Super 8 qui se mêlent à des 
luttes en cours; une équipe toujours changeante, faite de 
celles et ceux qui sont là; une envie de faire un cinéma 
militant qui ne soit pas comme on l’attend.

2013

• Anomalies

LES SCOTCHEUSES

Performance super 8 et vidéo, couleur et n&b, son en direct, 20’



Contact : scotcheuses@riseup.net

Un western post-apolitique en super 8 : une barricade 
animée qui se transforme en lieu de vie et de fête, une 
chevauchée fantastique à vélo, un défilé kolkhozien de 
tracteurs, des semeuses à la volée, des courses pour-
suites à répétition, des effets pyrotechniques, les jeux de 
jambes extraordinaires de Calamity Dié sur les chicanes 
de la D 281, les mystérieuses apparitions des streumon 
et des keutru, des tritons crêtés à l’orée du bois...

Sème Ton Western, c’est le début de l’aventure des 
Scotcheuses sur la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes. 
Installés à la Chat-teigne du 20 au 31 mai 2014, nous 
avons proposé un atelier collectif de cinéma en super 8 : 
transmettre et apprendre à filmer avec une caméra su-
per 8, à capturer le son à part dans une petite machine 
enregistreuse à l’aide d’un micro et d’une perche, à faire 
opérer la chimie pour voir apparaître les images sur pel-
licule, à réaliser un montage grâce à des visionneuses et 
des scotcheuses, à faire tourner le projo comme il faut. 
Réalisé collectivement dans l’effervescence et la magie 
de ces deux semaines, Sème Ton Western est apparu à 
la tombée de la dernière nuit sur l’écran de la Chat-teigne 
avec une bande-son alternant enregistrements montés 
pour le film ainsi que musique et doublage en live.

2014

• Sème ton western

LES SCOTCHEUSES

Performance super 8, couleur et n&b, son en direct, 25’



Contact : scotcheuses@riseup.net

Deux auto-stoppeuses et une chambre à air de tracteur 
débarquent sur une terre libérée. On dirait la ZAD de No-
tre-Dame-des-Landes, mais ça pourrait être ailleurs. On 
dirait que ça se passe maintenant, mais il y a comme 
des accents post-apocalyptiques... ou pré-capitalistes ? 
On dirait un western, mais avec deux filles comme pro-
tagonistes et pas de machos finis. Et de mystérieuses 
créatures venues d’on ne sait où.

On dirait une fiction, mais il n’y a pas vraiment d’intri-
gue.

Pourtant

Sur les longs chemins de boue dont la flicaille a été vi-
rée;

dans les champs de sarrasin, de patates et de haricots;

sur les vestiges de barricades;

dans la forêt;

autour des cabanes qu’on dirait vraiment toutes droit 
sorties du Far West;

quelque chose se trame.

No Ouestern, c’est la suite du processus des Scotcheu-
ses à la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, après Sème 
ton western. La volonté dès le début c’était de se lancer 
dans une écriture filmique plus poussée. Nous voulions 
fabriquer une sorte d’Odyssée qui permettrait de traver-
ser la zone, sans la réduire à une seule réalité. Il s’agissait 
autant de faire récit des inventions de cet espace que 
d’enrichir les formes de luttes par l’imaginaire. Nous vou-
lions un peu de fantastique, un brin de documentaire, 
pas vraiment de western, une esquisse post-apolitique... 
mais que voulions-nous ? Nous sommes donc revenus 
plusieurs fois à la ZAD sous le soleil de l’été pour es-
quisser un scénario que nous avons tourné à l’automne 
2014. Un fourmillement de zadistes se sont joints à notre 
aventure, tantôt pour jouer un cavalier à vélo dans une 
chevauchée fantastique, tantôt pour fabriquer des cos-
tumes ou jouer de la musique, tantôt pour conduire un 
tracteur... Plus encore que « faire un bon film », c’étaient 
les liens qu’on tissait entre nous et le sens que ça prenait 
sur la ZAD qui nous importaient. Ce n’est pas toujours 
facile de réfléchir et d’essayer de se mettre d’accord à 
douze, quinze, vingt... mais ça ressemble à rien de ce 
qu’on connaît. Et quand l’excitation gagne du terrain, ça 
gronde, ça se propage, et ça laisse des traces – dans la 
boue des marécages et en nos propres profondeurs.

2015

• No ouestern

LES SCOTCHEUSES

Super 8, couleur, son en direct, 27’



LES SCOTCHEUSES

Contact : scotcheuses@riseup.net

Après les nuages est un film collectif tourné en pellicule, 
fabriqué avec et par les opposantes au projet Cigéo, à 
Bure et alentours, en Meuse et Haute-Marne. Dans notre 
film, plusieurs univers s’entrechoquent, se croisent, se 
regardent, se mêlent ou s’évitent. Il y a des gens sous 
terre, d’autres en surface ou dans les arbres. On a 
imaginé ce qui se passerait dans un monde contaminé  
– peut-être – par le nucléaire où certaines personnes 
contrôlent, d’autres survivent, attendent, s’amusent et 
résistent. Un film d’anticipation ? Peut-être. Mais aussi 
un film d’archives où certains lieux apparaissant à l’image 
n’existent déjà plus. C’est un film qui s’est fait en parallèle 
à la lutte, à ses côtés, à son contact, dans la lenteur de 
la fabrication collective, quatre années durant. L’histoire 
a été écrite à plein, avec ce qu’on connaît d’ici. Elle est 
traversée par nos craintes sur l’avenir, notre colère et 
notre espoir qu’il y aura toujours du monde pour contrer 
ces schémas morbides et biocides et habiter les zones 
menacées.

2020

• Après les nuages

Super 8, couleur, son num., 45’



Delphine LEST

• Tchao Mambo 

Contact : delphirium@hotmail.com

Disparition progressive d’une danseuse sous les divers 
assauts faits à la pellicule – et sur sa destinée, dans la 
matière…

*

Paysage sonore: Frédéric D. Oberland et Atsura.

2003

16mm, couleur, son sur CD, 9’ 



Lucie LESZEZ

Contact : lucieleszez@gmail.com

Des vues du quotidien, Borgo Panigale, la route vers 
la porte San Vitale de Bologne et une échappée : les 
Apeninns, Portivy.   

Un tremblement des paysages photographiés accompa-
gne l’apparition et la disparition d’images qui cherchent 
leur cadre.

2019

• Borgo

35mm, n&b, 1.37, sil, 4’



Catherine LIBERT & Stefano CANAPA

• Les champs brûlants

Prix du Jury Italiana Doc, Torino Film Festival 2010

Contacts : catherine@desertorosso.org et canapa.stefano@gmail.com

Au delà de la grande histoire du cinéma italien, il existe 
une autre histoire, souterraine et invisible, celle du cinéma 
italien indépendant. Quatrième volet d’un plus large projet 
intitulé Chemins de traverse avec lequel les auteurs sou-
haitent tracer une cartographie du cinéma underground 
italien par une série de portraits de cinéastes italiens 
contemporains, Les champs brulants de Stefano Canapa 
et Catherine Libert est un road-movie qui parcourt l’Italie 
du nord au sud à la recherche et à la découverte d’un 
cinéma résistant et souvent inaperçu. Des vestiges du 
Circus Maximus à Rome, en passant par ses banlieues 
oubliées jusqu’aux friches de Pozzuoli, le film part à la 
rencontre d’un cinéma de la survie et de la survivance, 
celui de Giuseppe Gaudino et Isabella Sandri, cinéastes 
indépendants de notre temps.

Le film propose ainsi une réflexion sur la notion d’indé-
pendance, artistique et politique. Hanté par les fantômes 
de Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene et d’autres poètes 
maudits d’un cinéma marginal, Les champs brulants dé-
voile l’état des lieux de ce cinéma secret, heureusement 
encore vivant en Italie.

(Francesco Romanello)

2010

16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 72’



Catherine LIBERT & Stefano CANAPA

• Des provinces lointaines 

Contacts : catherine@desertorosso.org et canapa.stefano@gmail.com

Des cimes enneigées du Mont-Cenis aux collines qui 
s’étendent aprés la ville de Turin, en passant par le site 
occupé par le mouvement No TAV et les rives du fleuve 
Dora, le film se construit autour de la rencontre avec le 
faire et la vie cinéma de deux cinéastes piémontais, To-
nino De Bernardi et Alberto Momo.

Des provinces lointaines a été pensé  - et vécu - comme 
l’étape introductive de Chemins de traverse, un road mo-
vie cinématographique qui parcours l’Italie du nord au 
sud à la recherche d’un cinéma indépendant et résistent, 
avec Enrico Ghezzi - célèbre initiateur de la transmission 
culte Fuori Orario -  en guise de passeur.

Les Champs Brûlants, tourné entre Rome et Pozzuoli, 
présenté à Lussas en 2011 en était le premier volet réa-
lisé.

2015

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 84’



Contact :  ev.cohen@orange.fr

Tourné entièrement en pellicule (super 8 et 16 mm), ce 
film est centré sur la pratique du Kinomichi, un art mar-
tial japonais émergeant de l’Aïkido, au sein de l’hôpital 
Saint-Antoine AP-HP, à Paris. Des relations intenses se 
tissent entre les pratiquant.e.s - essentiellement des 
femmes -, confronté.e.s à des situations de violence de 
toutes sortes, et leur enseignante, Odyle Noro Tavel. La 
caméra suit leurs gestes, leurs postures, l’expression 
de leurs visages, de leurs corps, et l’énergie de vie cir-
culant entre elles et leur enseignante. Une composition 
originale, improvisée par trois musiciens au saxophone, 
à la trompette et au shakuhachi (flûte traditionnelle japo-
naise) s’accordent subtilement aux rythmes du film. Tout 
semble possible pendant ce temps d’écoute, de partage 
de mouvements de bases des arts martiaux japonais, de 
paroles d’une grande liberté, où la confiance, la solidarité 
et la joie s’installent peu à peu à l’intérieur du groupe. Des 
forces se déploient, qui sont de l’ordre de la sensation, 
faisant jaillir des énergies multiples, au milieu d’éclats de 
couleur et de lumière, que la matière pelliculaire permet 
de projeter avec une grande subtilité. 

2023

• Jamais vaincu.e.s

Eve LINE

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 
musique improvisée en direct, 32’



Léo LIOTARD

• En cas de tempête, ce 
jardin sera fermé 

Contact : leoliotard@no-log.org

Tempête_violente perturbation (près du centre) / jardin_
terrain, généralement clos, où l’on cultive / fermer_bou-
cher un passage, une ouverture / muet_qui, par nature, 
ne produit aucun son / silencieux_dispositif qui étouffe le 
bruit d’une arme à feu / un homme et une femme au bord 
de la mer dans un appartement dans les rues de la ville 
tout est silencieux 

2008

16mm sur vidéo, n&b, son, 12’ 



Noémie LOTHE

• La ballade des pendus

Contact : noemie.lothe@hotmail.fr

Fabriqué à partir de simples morceaux de pellicules, ce 
film d’à peine 10 minutes est la tentative précaire d’une 
fiction : ce sont des bribes d’histoires déposés sur 
l’écran, des sous-titres qui font balade, des mots tendus 
sur l’image. 

Joindre aux images les mots qui leur ont été enlevés, 
en déterrer les restes, apposer sur la montagne nue son 
pendant de récit enfoui, afin de donner à l’image d’autres 
possibles, à la fiction d’autres modalités. C’est ce que 
tente ce film, rejoignant ainsi des problématiques posées 
aussi bien par l’image que par la question de l’invention 
d’une langue. Enonciation collective, un film peuplé de 
récits sans loi, de fictions sans histoires véritables, ins-
crivant l’image dans ses devenirs en lui joignant des voix 
venues d’ailleurs, et pourquoi pas celle de l’histoire, celle 
qui ne se voit ni ne s’entend. Aux blocs nus des monta-
gnes, le film oppose le morcellement, le démantèlement 
d’un tout à reconstituer en dehors de l’image et de ses 
cadres, l’inscription de points, d’un flux tendu de visibi-
lité.

2014

16mm sur vidéo, couleur, son, 6’



Karen LUONG & Jérôme COGNET

• Ciel dégagé 3/10ème 

Distribué par Light Cone
Contact : karennluong@gmail.com

Ciel dégagé 3/10ème est un film de found-footage basé sur 
la notion d’éblouissement dans l’image-mouvement.

Ce film est composé de flashs photographiques issus 
d’œuvres filmiques et fait référence à l’idée de la 
projection, à la fois du cinématographe mais aussi dans 
sa forme la plus dévastatrice : la bombe nucléaire.

Le titre fait référence aux propos du major Claude Eatherly, 
chef-pilote d’un avion de reconnaissance météo, le B29 
Superfortress « Straight Flush » qui survole Hiroshima le 
6 août 1945.

Eatherly envoie à Paul Tibbets, pilote de l’Enola Gay 
qui transporte la bombe atomique destinée à être 
larguée sur l’une des trois villes japonaises - Hiroshima, 
Kokura, Nagasaki, un message météo indiquant : « Ciel 
dégagé 3/10ème », en d’autres termes que les conditions 
climatiques sont largement favorables au largage de la 
bombe atomique sur la ville d’Hiroshima.

2018

16mm, couleur et n&b, son num., 6’

hhttp://lightcone.org/fr/film-2752-l-arbre-bleu


Luis MACÍAS

• El océano analogo 

Contact : MABALUFILM@gmail.com

L’océan est le seul passage pour arriver au Mont 
Analogue. A travers chaque vague qui déferle sur 
chacune des couleurs primaires, une porte s’ouvre sur 
une nouvelle perception… Celle d’un océan si profond, 
sombre et difficile d’accès que l’ascension de la plus 
haute montagne, au sommet où le sixième soleil peut 
être perçu.

Premier chapitre de la série de court-métrages du 
projet Sixième Soleil, inspiré du mythe précolombien 
homonyme. 

Le chapitre est inspiré du livre de René Daumal Le Mont 
Analogue.

2022

16mm, couleur, son num., 9’



Enrico MANDIROLA 

• Monica 

Distribué par Light Cone

Contact : e.mandirola@gmail.com

C’est une matière enroulée en spire qui perce le temps.

Images, support d’un voyage vécu en solitaire inquié-
tude, glissant sur l’écran, elles écrivent leur propre mé-
moire. Un document qui parle d’un lieu, d’un souvenir, 
d’un sentiment.

L’espace est capturé dans le moment où il est en train de 
disparaître pour devenir image. Les signes, les regards, 
les actions, se décomposent pour glisser sur l’écran. Le 
territoire devient un prétexte pour parler de soi-même, 
pour raconter l’histoire de notre vie. Le temps, les ima-
ges, les sons, le rythme deviennent une abstraite et docu-
mentaire conception du mouvement et du regard. L’outil 
dans les mains, les mains, la sensation de travailler une 
présence qui n’est que l’image du défilement du temps. 
Le touché et le rythme, qui s’adapte au corps, aux désirs, 
aux projections des fantômes.

« Le corps est un ballon qu’un enfant souffle à plein pou-
mon… »

On ne change rien, on modèle une matière suivant une 
trace, on accomplit le processus commencé bien aupa-
ravant. On découvre parfois. 

Dans le détail, on retrouve les raisons d’un choix, d’un 
cadre, d’un certain regard. On suit la piste des signes ? 
De la trace ? On cherche sans arrêt, mais on laisse aussi 
la place aux choses de se faire, être ce qu’elles sont. 
On travaille la deuxième génération parce qu’on a créé 
la première, et la troisième, la quatrième… C’est laquelle 
la première ? On travaille des étapes, une circularité en 
spirale.

On intervient physiquement, mécaniquement, répétitive-
ment, on reproduit l’acte, l’œuvre, le mouvement, mais 
incroyablement à chaque fois c’est tout nouveau. Donc 
on ne reproduit rien, mais on observe, on vit, on partage 
quelques photogrammes avec l’Outil.

Le noir. Les transformations de la lumière en absence de 
lumière. 

« Il pénètre le monde comme la pierre traverse l’eau… »

L’eau, le liquide, le mélange des éléments à fin de créer 
la couche. Il ne s’agit pas d’enlever ou de rajouter, mais 
plutôt de traverser pour trouver l’équilibre. C’est le début 
de l’instabilité, qu’on peut, qu’on cherche de fixer, mais 
qui comme toutes choses, le temps, le passage, le re-
gard, déstabiliseront à nouveau. On n’y peut rien, c’est 

une limite, mais c’est aussi grâce à ça qu’on avance. Il ne 
s’agit pas de vouloir l’effacer, ou la dépasser, mais d’être 
là à tout moment de la confrontation.

Si on enlève la mort, la vie n’a plus de sens, si on atteint 
la perfection, on est mort.

C’est l’alchimie du temps, c’est cela que je trouve au 
Labo. C’est de cela dont elles veulent parler mes ima-
ges. Avant tout un lieu, un refuge peut-être, mais alors 
un refuge pour ouvrir ou s’ouvrir et non pas s’enfermer 
ou fermer. Il n’y a pas un temps, c’est le temple du travail 
où l’on se confronte aux limites de la liberté ou plutôt à 
nos limites. C’est à nous de choisir la vitesse, 9i, iXi, 18i… 
C’est à nous de choisir l’économie. C’est à nous de choi-
sir les couleurs. Il n’y a rien de nouveau dans l’art qu’on 
pratique, du moins face à l’art, peut-être face à d’autres 
choses… On n’a pas une « place » et on n’est pas non 
plus « déplacés », à moins qu’on ait envie de l’être… On 
touche à la liberté et c’est à nous de lui trouver son esthé-
tique. On a l’image et sa responsabilité. Si on/je fais cela, 
c’est parce que ça nous parle, parce qu’on y croit, parce 
que j’ai envie de défendre et créer la mémoire présente 
d’une « génération » d’images, peu importe laquelle.

2006

Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 16’ 

http://lightcone.org/fr/film-4297-monica


Distribué par Light Cone

Contact : guillaumemazloum@gmail.com

Fractions est un film en sept parties. Sept séquences 
avec pour chacune, un motif et une référence à un texte 
à caractère politique, afin de créer un espace de réflexion 
sur la portée et la responsabilité de ces images.

A mi-chemin entre autoportrait et témoignage, chacune 
de ces fractions est une pensée autonome, restant néan-
moins nécessaire à la restitution globale d’une recherche 
personnelle sur la pratique cinématographique, en corré-
lation avec la pensée émancipatrice.

Les images deviennent alors prétexte à cette réflexion, 
libérées de leur nature narrative ou documentaire, le ter-
rain d’une expérience plus intime.

Ce travail dessine l’aboutissement de plusieurs années 
de lecture, parsemées de moments fugaces de réalité 
capturés de manière instinctive avec ma caméra, le tout 
retravaillé et remodelé avec des outils de cinéma tradi-
tionnel argentique.

2015

• Fractions 

Guillaume MAZLOUM

Super 8 et 16mm sur 16mm, n&b, son opt., 45’

http://lightcone.org/fr/cineaste-2878-guillaume-mazloum
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=162


Distribué par Light Cone

Contact : guillaumemazloum@gmail.com

Pensées anarchistes, utopiques, situationnistes, surréa-
listes, mystiques… Poètes du XXème siècle, pour qui les 
mots sont autant souffle que signification. Son et haleine, 
texte et texture, page et image. 

Traversée d’un siècle d’horreurs et de promesses, de 
barbaries et de technologies, dont la charge se déverse 
lourdement sur tout avenir.

Et très bas, dans le fracas du temps, le poète assène 
des mots qu’on s’obstine à ne pas entendre : Il faudra 
travailler jusqu’à la fin des temps, il faudra retrouver le 
geste et la parole.

2017

• Un grand bruit 

Guillaume MAZLOUM

16mm, couleur, son opt., 40’

http://lightcone.org/fr/cineaste-2878-guillaume-mazloum
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=162


Guillaume MAZLOUM

Distribué par Light Cone

Contact : mazloum.guillaume@gmail.com

Accumulation d’images inquiètes, minutieusement 
manipulées, ces étranges vues sont accompagnées de 
joyeux vestiges, des mots glanés chez d’illustres ou de 
sombres poètes, parfois même sur les murs enragés de 
la ville.

Ces fières lueurs, ces visages amovibles, ces corps 
mouvants deviennent alors les éléments d’une recherche 
sur la vision et le regard, les protagonistes d’un dialogue 
naissant, les traces de lieux et de temps qu’il reste encore 
à observer.

2018

• D’étranges vues 
et de joyeux vestiges

16mm, couleur, sil,12’



Justin MEEKEL 

• L’intérieur de l’instant 

Distribué par Light Cone

Contact : justinmeekel@gmail.com

Ce filmogramme (film réalisé avec un flash à la manière 
d’un rayogramme, en alignant des bouts de pellicule vier-
ge au sol) présente l’empreinte de deux jeunes amants 
prise à un moment décisif.

L’intérieur de l’instant projette paradoxalement une suc-
cession d’images différentes mais toutes simultanées, 
captées d’un seul coup, et tente ainsi d’étendre sans fin 
un seul et même instant.

Ce que l’on peut apercevoir en blanc sur les images sem-
ble être les délimitations de l’empreinte d’une femme nue 
en contact avec la pellicule lors du flashage.

2008

35mm sur vidéo, n&b, sil, 2’30 

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Justin MEEKEL 

• Les batailles nocturnes

Contact : justinmeekel@gmail.com

L’idée de parvenir à une véritable danse cinématogra-
phique est difficile à retranscrire, en une phrase comme 
en cent, tout dans ce film, de bout en bout, tente d’être 
dansant.

2014

16mm sur vidéo, n&b, son, 4’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Frédérique MENANT 

• Mue(s)

Prix du Jury au Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, 2015 

Contact : fredemenant@gmail.com

J’ai traversé les solstices,

Dans l’ombre, un souffle,

Sous la peau, un passage.

*

Ce film est le fruit d’une résidence de création avec la 
plasticienne Nathalie Menant pour l’installation MUES. 
Dix femmes en difficulté, suivies par l’association « José-
phine », ont accepté de devenir modèles.

Le film peut être projeté en vidéo et en boucle au sein de 
l’installation Mues de Nathalie Menant ou bien comme un 
film autonome, projeté en 16mm. 

2015

16mm, n&b, son sur CD, 10’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Frédérique MENANT 

• Le jardin

Festival international Filmer le travail, Poitiers - Premier prix

Contact : fredemenant@gmail.com

Thérèse cultive un jardin créole, en Guadeloupe. Elle 
résiste contre les poisons invisibles.

Ses mains se confondent avec la terre. Son visage avec 
la lumière.

2019

16mm sur vidéo, couleur, son, 16’



Frédérique MENANT

• Agua de vinagre

Contact : fredemenant@gmail.com

Une femme chemine dans des paysages insulaires où se 
dessinent les territoires intimes d’un deuil. Que fait-on des 
morts qui continuent à vivre en nous ? Comment vivre à la 
fois avec et sans eux ? Comment peut-on être présent au 
monde avec ce gouffre ?

Par une approche sensible, presque tactile, un monde se 
recompose où les absents trouvent une place au côté des 
vivants, où la sensualité l’emporte sur l’effondrement.

2022

16mm, couleur, son opt., 39’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


METALKING (RIOJIM & Richarles BRONSON)

Contact : metalking@melshake.com

Élements 16mm son optique et kinescopage pour la per-
formance El kino up your ears ! PLAY IT LOUD !

*

Richarles Bronson - basse & jeux

Riojim : Pellicules 16mm & manipulation de projecteurs

2008

• El kino up your ears !

Performance 16mm, couleur et n&b, son, durée ad lib



Mariette MICHAUD

Contact : mariette@collectifs.net

Passage, rebond, renaissance. Entre les os, trouver un 
chemin.

2016

• Musication

16mm, couleur, son sur fichier numérique, 5’



Perrine MICHEL 

• Les équilibristes

Produit par La chambre aux fresques et Hors Saison

Contact : hors.saison@perrinemichel.com

On ne vient pas ici pour guérir, mais pour vivre le plus 
pleinement possible ses derniers jours. Ici, c’est un 
service de soins palliatifs.

Au quotidien, des soignants font corps et s’écoutent les 
uns les autres, pour être au plus près des patients.

En parallèle des scènes montrant une médecine pleine 
d’humanisme, la voix de la cinéaste se fait entendre. Elle 
accompagne, elle aussi, sa mère à travers la maladie.

Quatre danseurs mettent en lumière la chronique de cet 
accompagnement.

2019

Super 8 et vidéo sur vidéo, couleur, son, 99’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Contact : pilarmonsell@gmail.com

Quelques rêves, une douzaine de chambres d’hôtel, 
s’évader. Une forêt de pins. Les dos de plusieurs femmes 
qui regardent la mer. Le contre-champ du bonheur. Le 
vide qui reste après un double mouvement complexe : le 
désir de s’échapper et l’impossibilité de laisser derrière 
soit ce qui nous empêche de partir.

2017

• Dos sueños después

Pilar MONSELL

16mm, couleur et n&b, son opt., 18’

Prix spécial du jury - Festival de Malaga, Espagne 2017
Mention d’honeur - Festival International de Cine Independiente de Lima, Peru, 2018

Prix Qualité CNC, 2020



Pilar MONSELL

Contact : pilarmonsell@gmail.com

J’ai rendu visite à plusieurs femmes de Cordoue, les cui-
dadoras de patios, afin d’aller à la rencontre de leur travail 
quotidien, de passer du temps avec elles, autant avec la 
parole que dans l’observation de leurs gestes. Peu à peu, 
ce qui devait rester à l’état de matériau de recherche a 
fini par prendre la forme d’un film réalisé à partir d’images  
confrontées à un montage d’archives autour de la repré-
sentation de la figure féminine aux origines du cinéma. 
Les archives ont été mis à disposition par la Filmothèque 
d’Andalousie.

2018

• Las flores no quieren viento

Installation double écran 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 9’



Contact : pilarmonsell@gmail.com

Un des soulèvements les plus méconnus de notre 
histoire, la « Mutinerie du Pain », a été mené par des 
femmes dans la ville de Cordoue au cours du mois de mai 
1652. Nous ne connaissons ni les visages,  ni les noms de 
ces femmes. Il n’y a aucune image. Comment récupérer 
les gestes de résistance de celles que nous n’avons pas 
pu voir? 

2021

• Una revuelta sin imágenes

Pilar MONSELL

16mm, couleur, son opt., 14’20



Théo MOUVRAS & Dagnis GOMIS

• Apparaître / Disparaître

« On nous tue, on ne nous déshonore pas. »

2021

16mm, couleur, son en direct, 27’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Théo MOUVRAS & Lucile BRIZARD

• La Femme Bleue

Les vigiles ont oublié de capturer le caméraman. 

2021

16mm, couleur, son en direct, 3’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Théo MOUVRAS

• Le manteau

« Un manteau, ça pèse jamais trop lourd. »

2021

16mm, couleur, son en direct, 7’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Théo MOUVRAS

• Le Taxi Brume

« C’est comme une succession des rêves. »

2021

16mm, n&b, son en direct, 13’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Théo MOUVRAS

• Mea culpa

La neige c’est froid.

2021

16mm, n&b, son en direct, 3’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Théo MOUVRAS

• Menacé d’anonymat

Un marchand d’ananas qui vend des oiseaux.

2021

16mm, couleur, son en direct, 4’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Nathalie NAMBOT

• Ami, entends-tu  

Prix Revelação New Talent DocLisboa 2011

Produit par Chaya Films

Contact : nathalie.nambot@laposte.net

« Mon siècle, ma bête, qui saura

Plonger dans tes pupilles

Et de son sang coller

Les vertèbres de deux siècles ?

Le sang bâtisseur jaillit

De la gorge des choses terrestres,

Sur le dos seule la sangsue tremble

Au seuil des jours nouveaux. »

Ossip Mandelstam

La poésie, comme un couteau, dissèque l’époque. De la 
mer gelée à Kronstadt jusqu’à Moscou, gronde le bruit du 
temps. Des lisières calmes au coeur de la ville, quelques 
voix nous guident à travers poèmes, récits ou documents. 
On entend les mots d’Ossip et Nadejda Mandelstam, 
d’Anna Akhmatova, et la colère abrupte de Cassandres 
du temps présent. Ami, entends-tu est un chant de ré-
sistance.

*

Avec : Tina Oumanskaia, Elena Kobzar, Youri Kantomirov 
et la voix de Natalia Gorbanevskaia

Image : Nicolas Rey

Montage : Gilda Fine

Son : Igor Tarasov, Anne Sabatelli

Régisseur en Russie : Guillaume Protsenko

2010

Super 8, 16mm et vidéo sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 56’ 

http://www.chayafilms.com


Nathalie NAMBOT & Maki BERCHACHE

• Brûle la mer  

Prix des Rencontres Cinématographiques de Cerbère Port-Bou - FID Marseille 2014 

 Prix « Hors Piste» - Festival Olhar de Cinema, Curitiba 2015 

Produit par Les films du Bilboquet

Contact : nathalie.nambot@laposte.net

« Ici, sur les pentes des collines, face au couchant 

Et la béance du temps,

Près des vergers à l’ombre coupée,

Tels les prisonniers,

Tels les chômeurs, Nous cultivons l’espoir. »

Mahmoud Darwich

Brûle la mer se tient au croisement paradoxal entre l’éner-
gie vive d’une révolution en cours, l’élan d’un départ vers 
l’Europe, et la violence d’un accueil refusé. Le film guette 
ce qui constitue la trame sensible d’une existence à un 
moment de rupture. Ce qu’il y a d’infime, de plus com-
mun, loin de l’exotisme, mais hanté par le rêve, comme 
un appel. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur l’émi-
gration ou la révolution, c’est un essai sur la liberté ou 
plutôt de liberté : une tentative d’évasion réelle et fictive 
à laquelle la fabrication d’un film participe, prenant part à 
ce processus d’émancipation : brûle la mer, les frontières, 
les lois, les papiers... Qu’est-ce que rompre avec sa vie 
passée, quitter son pays, sa famille où prévalent encore 
vaille que vaille des liens très forts de solidarité, d’entrai-
de et un attachement ancestral à la terre, pour rejoindre 
le monde mythifié et dominé par les rapports capitalistes. 
Qu’est-ce que : Vivre sa vie ? 

Images 16mm : Nicolas Rey

Montage : Gilda Fine

Avec : Maki Berchache, Saidi Shaharedin, Mahmoud El 
Saleh, Badredin Nobigh, Selim Sohbani, Shadi Al Fawa-
ghra, Nathalie Nambot.

2014

Super 8 et 16mm sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 75’ 

http://lesfilmsdubilboquet.fr/brule-la-mer/
http://www.chayafilms.com


Nathalie NAMBOT & Olivier Derousseau

• Mur Polychrome, sans titre  

Contact : nathalie.nambot@laposte.net

De l’histoire de ce mur polychrome nous savons peu. 
Aucun élément, esquisse, dessin ou maquette n’a sub-
sisté à sa fabrication. Roland Brice et son fils Claude, cé-
ramistes de Fernand Léger, travaillaient au présent pour 
répondre aux nouvelles architectures sans âme. L’œuvre 
composée de 28 blocs de céramiques, peints recto-ver-
sos, aujourd’hui installée place du Pommier de Bois, fut 
donnée à la mairie de La Courneuve en 1973 et resta 
dans les sous-sols du centre culturel Jean Houdremont, 
au cœur de la cité des 4000 pendant 40 ans. Invisible. 
Elle a, en quelle sorte, survécu dans l’ombre, à la des-
truction d’autres gigantesques blocs de béton qui avaient 
vu le jour quelques années auparavant : Debussy, Renoir, 
Ravel, Presov, Balzac…

2015

16mm sur vidéo, couleur, son, 15’ 



Mariya NIKIFOROVA

Contact : mariya@radonlake.com

Au travers des fragments visuels et sonores, le film ex-
plore un coin oublié de Berlin de l’est. Il s’agit de trois 
rencontres : une femme qui était l’une des premiers à vi-
vre dans la cité futuriste des années 1970, un musicien 
qui luttait contre la censure de la Stasi et un vieux che-
minot qui continue de rendre hommage aux monuments 
soviétiques. Le film a été tourné en 16mm et développé 
à la main.

2015

• Marzahn

16mm, couleur et n&b, son sur fichier numérique, 14’



Contact : radonlake@gmail.com

La Bestia est un train qui transporte des marchandises 
à travers le Mexique ; il est également emprunté par les 
migrants qui souhaitent atteindre la frontière étatsunienne. 
Los Plateados («les argentés») étaient un groupe de 
hors-la-loi au XIXe siècle. Ce film explore les frontières 
invisibles et les rituels quotidiens.

2021

• Los Plateados

Mariya NIKIFOROVA & Martín MOLINA

16mm sur vidéo, n&b, son, 11’



NOMINOË (Nicolas BERTHELOT, Alexis 
CONSTANTIN, Stéphane COURCY DI ROSA 

& Emmanuel LEFRANT)

Contact : nominoecinema@gmail.com

Performance de Nominoë (Nicolas Berthelot, Alexis 
Constantin, Stéphane Courcy di Rosa & Emmanuel Le-
frant) avec six projecteurs 16mm.

Lignes|Couleurs|Temps est un film-performance réalisé 
en direct durant la projection, avec accompagnement 
sonore. L’évolution progressive des images et des sons 
traités en direct lors de cette performance s’attache à ex-
plorer les qualités plastiques et temporelles de la projec-
tion de films.

2006

• Lignes | Couleurs | Temps 

Performance 16mm, n&b, musique en direct, 30’



Contact : nominoecinema@gmail.com

Création de Nominoë (Nicolas Berthelot, Alexis Constan-
tin, Stéphane Courcy di Rosa & Emmanuel Lefrant), en 
mars 2011. Une performance pour 4 actants, 4 projec-
teurs 16mm et un écran réversible.

Bande son : Stéphane Courcy di Rosa et Mathieu Touren

*

Ils sont la première image sur le mur de nos premiers rê-
ves. Un jour, les animaux, prisonniers, humiliés, domes-
tiqués par l’Homme, s’en iront loin de nous pour vivre 
comme au tout premier temps du monde : la Fête Sau-
vage. 

*

Les images de Zoo[trope] se composent de séquences 
de films issues de documentaires animaliers retravaillées 
en laboratoire avec une pellicule noir et blanc « high-
contrast », de manière à ne garder que les contours des 
animaux et à faire disparaître la forme rectangulaire de 
l’écran. Une fois projetés,  ceux-ci apparaissent comme 
les silhouettes découpées d’un théâtre d’ombres, un 
retour aux origines du cinématographique comme le 
« zootrope » (appareil pré-cinématographique) et plus 

loin encore : l’apparition de silhouettes sur une surface 
blanche.

Avec cette performance Nominoë organise un espace 
ouvert où écran, projecteurs et spectateurs voient leurs 
rôles et leurs relations déplacés et redistribués. Les pro-
jectionnistes comme les spectateurs sont situés de part 
et d’autre d’un écran délimitant une frontière perméable. 
La même série d’images est projetée dans différentes 
compositions ; la transparence de l’écran laissant ap-
paraître les images sur ses deux versants. Les specta-
teurs perçoivent les mêmes motifs, inversés en miroir ; il 
n’y a plus ni devant ni derrière, l’écran apparait comme 
une frontière invisible marquant pourtant une zone riche 
d‘échanges multiples.

Le déroulement du film consiste en une succession de 
« tableaux animaliers », projeté à partir de quatre projec-
teurs, alternant félins (lynx, tigre, puma) et oiseaux (aigle, 
ibis, flamand rose, chouette) dans un montage spatial 
fondé sur la répétition du motif et privilégiant les super-
positions et les changements d’échelles, la juxtaposition 
et les rapports d’homothétie suivant différentes combi-
naisons.

L’écran apparaît alors comme un horizon sur lequel vien-
nent se déposer ou s’effacer ces figures animalières, enti-
tés énigmatiques inquiétantes ou apaisantes. Palimpsis-
tiques présences, lointaines et familières, réminiscence 
des premières représentations animales sur le fond des 
cavernes néolitiques.

La bande sonore se compose d’un mixage de multiples 
sons d’ambiance et d’extraits des documentaires ani-
maliers. Elle offre un commentaire discursif aux images, 
jouant sur un synchronisme reconstruit (bruits d’animaux, 
sons de la nature) aussi bien que sur des digressions ins-
trumentales (trompette, flute, gong, rythme africain). Elle 
marque aussi les changements de séquences, établit des  
seuils et des climax, aménage des transitions à l’intérieur 
du découpage séquentiel.  Le film se déplie en effet com-
me un livre illustré constitué de planches d’images dont 
l’enchainement - parfois ponctué par la présence ténue 
d’une voix d’homme qui répète : « Ecoutez-bien ! » et 
« Regardez-bien ! » - rappelle aux spectateurs les fantas-
magories et les projections foraines animées par la pré-
sence du bonimenteur.

2011

• Zoo[trope] 

Performance 16mm, n&b, son, 35’

NOMINOË (Nicolas BERTHELOT, Alexis 
CONSTANTIN, Stéphane COURCY DI ROSA 

& Emmanuel LEFRANT)



Contact : manon@lesyeuxdanslemonde.org

Tourné avec des pellicules super 8, le film se présente 
comme un voyage, une rêverie le long du fleuve Narmada 
en Inde, entre les mythes du progrès et les mythes du 
fleuve.

« Les barrages seront les temples de l’Inde moderne » 
proclamait Nehru à l’indépendance du pays. Bientôt, l’un 
des plus importants complexes de barrages conçus à ce 
jour sera achevé sur la Narmada. Une lutte sociale s’or-
ganise. Nous voyageons sur le fleuve jusqu’à l’océan, à 
la rencontre des habitants, des croyances et des imagi-
naires qui cohabitent et s’opposent dans cette vallée en 
pleine transformation.

*

Avec le soutien de : l’aide à la création (DRAC Franche-
Comté), l’aide à l’écriture et au développement (CNC), 
Brouillon d’un rêve (SCAM), Déclics Jeunes (Fondation 
de France), Image Plus.

*

image : Manon Ott et Grégory Cohen 

son-créations sonores : Jocelyn Robert 

montage : Mathias Bouffier, Grégory Cohen, Manon Ott 

avec le regard de Pascale Hannoyer.

musique originale : Duncan Pinhas.

production : TS Productions (Céline Loiseau) 

*

2012

• Narmada

Manon OTT & Grégory COHEN 

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 43’



Yves PELISSIER

• Link

Distribué par Light Cone

Contact : e.link@noos.fr

Persistance d’images projetées en boucle. Installation de 
rythmes élargis par des interventions visuelles et sonores. 
Répétitions/ Ruptures/ Variations rythmiques. 

Film tiré d’un travail en performance avec Lionel Fernan-
dez et Erik Minkkinen (Sister Iodine/Discom). 

Composition dans l’espace et dans le temps utilisant des 
images et des sons manipulés en direct.

1999

16mm, couleur, son sur CD, 12’

http://lightcone.org/fr/film-1706-link


Produit par L’image d’après et La surface de dernière diffusion

Contact : agnesperrais20@gmail.com

À la fin du Moyen Âge, à Florence en Italie, une révolte 
des ouvriers les plus pauvres de la laine, les Ciompi, 
parvient à renverser le gouvernement. Aujourd’hui, alors 
que je m’entretiens avec l’historien militant qui a remis 
en lumière cette révolte, les ouvriers de l’industrie textile 
moderne se soulèvent dans les banlieues de Florence.   

2023

• Ciompi

Agnès PERRAIS

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur, son, 83’
Prix de la Sacem au Festival du Réel 2023



Enzo PERRIER

• Les ogres

Contact :  enzo.perrierberete@gmail.com

Deux hommes luttent et s’agrippent dans un décor 
clinique. Leurs étreintes laissent imaginer que l’origine du 
conflit est plus complexe qu’un simple jeu d’égo. 

*

Acteurs : Dûnn Deschamps, Athur Hauchecorne

Mise en scène et photographie : Enzo Perrier

Opérateur steadycam : Gaetan Billa 
Assistant caméra : Léon Leseigneur

Chef électricien : Brice Lava 
Electricien : Marin Lainé

Ingénieur du son : Louis Détrée

Photographie de plateau : Lila Grandclère

Régisseur : Louis Du Closel

Mixeur : Dünn Deschamps  
Étalonneur : Michael Lozanno  
Scan : Arnaud Gallinière

 

 

2022

35mm sur vidéo, couleur, son, 3’17



Emmanuel PITON

Distribué par Light Cone

Contact : piton.emmanuel@yahoo.fr

Une fonderie, un matin où rien ne commence.

Le film mêle le récit imaginaire d’une femme, noyauteuse, 
à la traversée d’un monde en décomposition.

2018

• Les petits outils

16mm sur vidéo, n&b, son, 10’



Emmanuel PITON

• La nuit aveugle

Distribué par Labo K

Contact : piton.emmanuel@yahoo.fr

Un homme semble suivre une quête qui n’a pas tout à fait 
trouvé sa raison d’être. Des fragments surgissent de sa 
mémoire comme pour échapper à l’appel des ombres.

2020

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 11’



Emmanuel PITON

•  Enez

Produit par L’image d’après et Zéro de conduite

Contact : piton.emmanuel@yahoo.fr

Enez est une exploration physique et poétique, tourné 
en argentique d’un petit bout de terre perdu au milieu 
de la mer. La mer grignote peu à peu cette île qui sera 
totalement submergée dans quelques décennies. Le film 
scrute cet espace qui semble loin de tout en retraçant 
la mémoire des îliens. Ils semblent faire face à cette 
disparition et pourtant ils persistent à vivre ici, sur ce 
caillou rongé par les eaux.

2022

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 42’08



Marc PLAS

• Migrations

Contact : marcplas@noos.fr

Dispositif d’installation avec opérateurs.

Matériel mis en oeuvre: 2 projecteurs 16 mm, 2 projec-
teurs Super 8,  3 projecteurs vidéo, 4 projecteurs de dia-
positives, 1 rétroprojecteur de films transparents, une 
dizaine de moniteurs cathodiques, des magnétoscopes 
et des lecteurs de disques vidéo numériques, une ordina-
teur portable, un électrophone et un magnétophone.

*

Conception : Marc Plas

Mise en forme du dispositif : Barbara Tannery et Marc 
Plas

Opérateurs:  Barbara Tannery, Nathalie Harran et Marc 
Plas

Harmonium à soufflet, synthétiseur et voix : Gisèle Pape

Guitare électrique avec archet : David Bart

Disques vinyls et bandes magnétiques : Marc Plas

Le dispositif de Migrations tient de la régie de télévision 
et du plateau de tournage, cependant sa téléologie est 
différente et la technologie mise en oeuvre est majoritai-
rement obsolète. Ce qui est visé ce n’est pas la produc-
tion d’objets audiovisuels spécifiques, formatés et quali-
brés. L’appareillage complexe fait circuler des matériaux 
visuels sans but apparent, un peu comme si leur transit 
prévalait sur leur contenu et sur leur destination.  

C’est une sorte de théâtre d’ombres qui joue sur la dé-
localisation constante de l’image. Des opérateurs inter-
viennent sur le dispositif soit pour faire des réglages soit 
pour produire des perturbations. Des musiciens entre-
tiennent une ambiance variable, allant du drone extatique 
au chaos bruitiste. Des caméras de surveillance captent 
des fragments des vidéos et des films projetés, des dé-
tails du dispositif et rendent compte de la présence des 
participants (opérateurs et visiteurs).

Un principe est à la base de ces trajets et de ces trajec-
toires : ce n’est pas la singularité des images qui importe 
mais l’expérience stochastique de leur accumulation et 
des modifications qui se manifestent à travers leur fluc-
tuation.

2008

Performance 16mm, super 8, photographies et vidéo, couleur, son, 90’



Cécile PLAIS

Contact : cecileplais@hotmail.fr

Bush australien. Quelque chose se prépare… De 
partout sont venus ces gens pour participer au Festival 
Blazing Swan… Imaginé sur le modèle du Burning Man 
américain, cette insolite utopie célèbre le partage, la 
créativité, l’expression de soi, autour de la construction 
d’une sculpture monumentale.

2018

• God said no

Super-8 et num. sur vidéo, couleur, son, 26’



PLASTILUX (Nina TARAUD, Sylvain GIRVES & 
Christophe GOULARD)

• Paris-Rennes

Contact : goulard.christophe@sfr.fr

Un film super 8 de trois minutes, une voiture Paris-Ren-
nes.  

2000

16mm, couleur, sil, 3’



Fabrizio POLPETTINI 

• Un usage de la mer

Produit par La Bête

Contact : fabrizio@labete.fr

Dans ce carnet de voyage librement autobiographique, 
une série de rencontres aléatoires révèlent les traces 
laissées par des événements moitié oubliés qui ont 
façonné, d’une manière ou d’une autre, l’histoire de la 
Méditerranée.

J’ai grandi dans une petite ville côtière du nord de l’Italie. 
La mer Méditerranée était, depuis mon plus jeune âge, 
le spectacle le plus familier. À l’âge de six ans, j’avais 
déjà appris à ramasser les oursins à mains nues, sans 
me piquer.

Ces dernières années, j’ai été surpris et attristé par l’image 
que certains politiciens sans imagination ont voulu donner 
coller à la Méditerranée : une frontière qui divise, dont les 
rives seraient habitées par des peuples hostiles.

Par une froide soirée d’automne à Lausanne, il y a 
quelques années, une rencontre fortuite m’a mis sur la 
piste d’une quète méditerranéenne, dans laquelle j’ai 
été accompagné par deux amis cinéastes : Roman de 
Locarno en Suisse, et Amir de Constantine en Algérie. Ce 
que nous pensions être une errance dans l’espace s’est 
avéré être surtout un voyage dans le temps.

Chaque endroit que nous avons visité nous a ouvert une 
fenêtre sur l’Histoire de cette mer qui a été continuellement 
agitée par des alliances et des querelles, autant que par 
les histoires rocambolesques de pirates et renégats.

C’était de ce genre de méchants romantiques dont je 
rêvais, à l’âge de six ans, en ramassant des oursins.

2021

Super 8 et 16mm sur 16mm, couleur et n&b, son opt., 52’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


PRISMÁTICAS
(Pilar MONSELL & Aitziber OLASKOAGA)

• Principle of the Sewing Machine, 
prototype 01

Contact : duoprismaticas@gmail.com

Alexander Kluge : «Trois machines qui composent le 
cinéma», Histoires de cinéma, 2007.

Sewing Machine Principle est une performance de cinéma 
élargi développée par le duo artistique Prismáticas. En 
prenant le texte de Kluge comme point de départ, nous 
récupérons l’un des trois principes qui ont donné naissance 
au cinématographe pour nous demander ce qui se serait 
passé si cette nouvelle machine de film et de projection 
n’avait pas exclu la couture ?

Prismáticas réinvente le principe de la machine à coudre 
en donnant un nouvel usage à cet ancien principe. Pour 
cela, nous avons construit le prototype 01 de la See(w)
ing Machine, un projecteur Singer ( ! ) 16mm modifié et 
bidouillé afin de le combiner avec les pièces d’une machine 
à coudre. Olaskoaga et Monsell mettent en jeu l’utilisation 
de cette machine et d’autres machines, des gestes, des 
mots, des images trouvées et leurs propres images pour 
questionner l’imaginaire technophobe historiquement 
associé aux femmes, ainsi que l’invisibilité et la précarité 
de leur travail dans l’industrie textile et cinématographique. 
Deux machines, deux industries et deux femmes nous 
révèlent que le cinéma et la couture partagent un 
vocabulaire gestuel et mécanique, ainsi que l’effacement 

des récits et des histoires des femmes.

À travers les textes récités d’Angela Davis, Adrienne Rich, 
Andrea Soto Calderón et Alexander Kluge, Prismáticas 
articule des récits qui vont au-delà de l’écran, entrent dans 
la machine à coudre et en ressortent pour se matérialiser 
dans des gestes historiquement invisibilisés.

2022

Performance 16mm, n&b, son num. et en direct, 40’  

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Véronique RAY-GENEIX

• Le bombardier

Contact : vgeneix@hotmail.com

A Verdun, on dit que le sol est constitué de 1/3 de terre, 
1/3 de métal et 1/3 d’os... 

On oublie les cendres et le sang...

Et la vie...

2000

16mm, couleur, son opt., 4’



Véronique RAY-GENEIX

• À la lisière

Contact : vgeneix@hotmail.com

Jeu de cadre ou danse macabre... 

Ce personnage existe-t-il vraiment ?

2000

16mm, n&b, son opt., 4’



Mikaël RABETRANO

• Elez

Contact : mikael.rabetrano@laposte.net

Film réalisé sans caméra, Elez redéfinit la forme photo-
graphique du film. Le ruban noir de la pellicule est cou-
ché à l’horizontal sur un banc de lumière. Le cinéaste se 
fait alors calligraphe, peintre ou sculpteur. Il creuse dans 
l’émulsion pour révéler la lumière. A la projection, des li-
gnes d’ombres s’étirent dans toute leur verticalité, traver-
sent l’entre image sans s’arrêter, envahissent tout l’es-
pace de l’écran le temps d’une fulgurance : deux minutes 
de notre corps en suspens.

Onde sonore et visuelle d’énergie pure, épine dorsale 
électrifiée, ce film est une empreinte du corps, geste pre-
mier de l’écriture.

*

Elez, la matière sombre enfermant la lumière

Je souffre en mon invisible nuit

L’orgueilleux malheur nuisible à mon souffle

Je prie

Au milieu de mes strates déchirées de chairs

Le ciel qui sournoisement me glisse

dans l’atmosphère

Acide

Je sens cette nuit sans étoile

parcourir mon être

Mes larmes

Je les sens qui coulent sous l’épiderme

de ma tête

Des larmes sans visage

qui coulent en une mystérieuse géographie

Celle d’un être qui s’est accaparé un malheur

indescriptible innommable.

*

Bande sonore : Frédéric D. Oberland

Interprétation : Mélanie Malhère

2002

16mm, n&b, son sur CD, 2’



Kris RACLET

• Sixteen

Contact : hardkris@yahoo.fr

D’abord, on entend le souffle puis le cliquetis des machi-
nes. Les images défilent au gré des manipulations des 
deux projectionnistes de part et d’autre de la scène. Sur 
les écrans, films en 16 mm et diapositives s’entremêlent 
pour dessiner les contours d’un univers visuel, rêvé et 
spontané, porté d’un bout à l’autre par les créations so-
nores des trois musiciens.

Les images apparaissent, se tordent et se réinventent, 
elles dialoguent avec la musique, se laissent manipuler 
avant d’inspirer à leur tour les envolées sonores. Six-
teen s’inscrit dans la lignée de projets transdisciplinaires  
questionnant l’interaction images/sons  pour  composer  
une expérience onirique à double sens, un songe aussi 
énigmatique qu’envoûtant.

*

Création visuelle & manipulations : Chris Raclet  et  Nico-
las David  (Collectif Vitrine en cours).

Musique : Julien Chevalier  (La Terre Tremble!!!), Pierre 
Marolleau  et Leo Prud’homme  (Fat Supper).

*

Co-production : Clair Obscur / Festival Travelling, SMart 
Rennes

Avec le soutien de la Ville de Rennes et de la DRAC Bre-
tagne.

2016

Performance 16mm & diapo, n&b et couleur, son en direct, 50’



Laurence REBOUILLON

• Rue des petites Maries

Produit par Les Productions Aléatoires et distribué par le Collectif Jeune Cinéma et Les Productions Aléatoires

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

Les villes bombardées gardent en leurs murs les traces 
de la défaite. Johan, la cinquantaine, hanté par ses sou-
venirs, revient dans le quartier de son enfance à Marseille. 
Là, son jeune amant lui propose une nouvelle forme de 
lutte : danser dehors.

J’aime à mêler des acteurs et du récit à des expérimenta-
tions plastiques et sonores. Rue des petites Maries parti-
cipe de cette démarche et est essentiellement un film de 
montage. Réalisé à partir d’images Super 8 tournées lors 
d’une création du collectif de danseurs Ex Nihilo dans les 
rues du centre ville de Marseille et des essais de mise en 
scène du réel avec le comédien Johan Leysen, autour du 
Vieux Port. 

Ici, c’est la voix off écrite lors du montage qui crée l’his-
toire et les liens entre le personnage de Johan qui raconte 
et un des danseurs de rue. Les personnages s’aiment, 
partage une même conviction de lutte, un engagement 
social et artistique dans la ville imaginairement meurtrie 
par une guerre, sans jamais se croiser. 

Après un télécinéma des images, un montage virtuel de 
l’image et du son, je suis revenue aux rushes Super 8  
dont j’avais moi même développé les noirs et blancs pour 

les recopier image par image en les transférant en 16mm 
dans une tireuse optique. Le gonflage en 35mm a été fait 
dans un laboratoire professionnel et le mixage dans un 
auditorium cinéma lui aussi professionnel. 

*

Visa n° 110396

2003

35mm, couleur et n&b, 1,37, son Dolby SR, 12’

http://www.lesproductionsaleatoires.com
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=644


Laurence REBOUILLON

• Une famille ordinaire 

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

Film pour le spectacle Une famille ordinaire de la Cie.
LRIR, mise en scène d’Isabelle Ronayette (créée au Théâ-
tre la Tempête , Vincennes (tournée theâtres :Angoulême, 
Saintes, Nantes et le Mans).

Le film de 50’ est en diptyque avec le plateau et les co-
médiens, il représente Véra (interprétée par Denise Bo-
nal) le personnage narrateur de la pièce et des vues de 
Hambourg. 

*

Résumé de la pièce : 1939 – 1945. La famille Abraham 
est une famille allemande, originaire de Hambourg, une 
famille luthérienne de la petite bourgeoisie. Une famille 
ordinaire. Il a Oskar le père, à la retraite; il y a sa femme 
Elga, la bonne cuisinière; il y a leur fils Julius et sa femme 
Dörra, si belle, si amoureuse.

Il y a leur fille Véra qui nous raconte l’histoire de sa fa-
mille. C’est une famille “normale”, avec ses petites joies, 
ses petits secrets, ses petites frustrations et ses petits 
voisins avec qui on vit en bonne entente sans problème. 
La famille Abraham va traverser la guerre, de façon or-
dinaire : petites peurs, petits espoirs, petites délations, 
petit héroïsme, petits massacres.

2006

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son en direct, 50’



Laurence REBOUILLON

• West Point

Produit par Les Productions Aléatoires et distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

West Point, c’est un polar intimiste en Super 8, une his-
toire de famille, d’identité, d’émigration. C’est le Cabo da 
rocha au Portugal, le point le plus à l’Ouest du continent 
européen. Face aux Etats-Unis d’Amérique c’est une mé-
taphore d’Ellis Island. C’est de la danse de rue et enfin, 
c’est la part d’oubli qu’Alexandre et sa sœur Jeanne doi-
vent accepter pour se défaire d’un crime originel, d’un 
sentiment d’abandon et de la couleur des blés.

*

Scénario/Réalisation : Laurence Rebouillon

Image : Laurence Rebouillon (S8) & Michel Dunan (S16)

Son Montage Son Mixage : Armand Pierre

Montage : Agathe Dreyfus & Laurence Rebouillon

Musique originale : De Benedetti Patrice

Comédiens : Isabelle Ronayette, Bernard Cerf, Tom Ben-
racassa, Agnès Pontier, Johan Leysen et les danseurs de 
la Cie Ex Nihilo

*

2008

Super 8 et Super 16mm sur 35mm, couleur et n&b, 1,37, son DTS, 57’

http://www.lesproductionsaleatoires.com
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=647


Laurence REBOUILLON

• Ecart

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

Écart est un détournement focalisé sur un des dix dan-
seurs de la dernière création TVTV de la Cie de danse 
Ex Nihilo.

À Marseille une foule, son anonymat, ses croisements 
d’hommes et de femmes et son hostilité, sa violence face 
à un corps isolé, mis à l’écart.

Le film reprend la bande son du spectacle, rock distordu 
et y ajoute des bruits décalés (fausse synchronisation) 
pour accentuer la violence des corps.

*

Réalisation : Laurence Rebouillon

Interprétation : danseurs de la Cie Ex Nihilo

Musique : Pascal Ferrari

www.exnihilodanse.com

*

2009

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 8’



Laurence REBOUILLON

• En deuil

Produit par 529 Dragons

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

Images de Laurence Rebouillon avec Benjamin Hamed.

Un film de 8’, projeté en 16mm sur le plateau au début 
du spectacle Trauerzeit de Johan Leysen. Le bruit du pro-
jecteur et les images en noir et blanc. Un garçon sur une 
balançoire passe le temps. Dans le jardin, des abeilles 
butinent quelques fleurs, un corbeau est perché dans un 
arbre… A la fin du spectacle, le projecteur est rallumé et 
la couleur apparaît…

2013

16mm, couleur et n&b, sil, 8’

http://www.529dragons.com/index.php/fr/529-dragons/laurence-rebouillon


Laurence REBOUILLON & Patricia GODAL

• Dans le village

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : laurence.rebouillon@gmail.com

Voyage amoureux dans les hauteurs d’une île et quelques 
vaches.

2008

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 5’30

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=648


Alexandre REGOL

Contact : alexandre.regol@gmail.com

Une balade en noir et blanc à travers les vertes montagnes 
du Tolima, à la rencontre des paysans de la vallée de 
Cajamarca, dans les Andes colombiennes.

À la surface, une vie agricole paisible, des paysages 
arborés et fertiles. Dessous, une véritable boite de 
pandore.

2019

• El Oro de Cajamarca

16mm, n&b et couleur, son opt., 16’



Camilo RESTREPO

• Como crece la sombra 
cuando el sol se inclina

Produit par 529 Dragons

Contact : restrepo.camilo@orange.fr

Medellin. Circulation infatigable des voitures. En marge 
d’une société lancée à pleine vitesse, certains guettent 
l’arrêt des moteurs pour gagner leur vie : jongleurs de 
carrefours, employés de casse, dont le travail précis et 
répétitif marque l’écoulement d’un temps toujours re-
commencé.

2014

16mm, couleur et n&b, son opt, 11’

http://www.529dragons.com/index.php/fr/529-dragons/laurence-rebouillon


Camilo RESTREPO

• La impresion de una guerra

Prix Léopard d’argent du court-métrage international au Festival de Locarno 2015, 
Prix à la qualité du CNC

Produit par 529 Dragons et distribué par le Collectif Jeune Cinéma 

Contact : restrepo.camilo@orange.fr

La Colombie est confrontée depuis plus de soixante-dix 
ans à un conflit armé interne, dont les contours ont, au 
fil des ans, largement perdu de leur netteté. Progressi-
vement s’est installé un climat de violence généralisé à 
l’échelle de la société. 

La violence et la barbarie ont fini par imprégner tous les 
aspects de la vie quotidienne, laissant dans les rues ses 
traces ténues. C’est peut-être par une multitude de ces 
traces que le récit de cette guerre diffuse prendrait enfin 
corps. 

L’impression d’une guerre donne à voir quelques-unes de 
ces marques, volontaires ou accidentelles, ostensibles, 
fugaces ou dissimulées. Souvent signes de lutte contre 
l’oubli, l’indifférence et l’impunité. 

2015

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 26’

http://529dragons.com/index.php/fr/projets/58-la-impresion-de-una-guerra
http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=2185
http://529dragons.com/index.php/fr/projets/58-la-impresion-de-una-guerra


Camilo RESTREPO

• Cilaos

Prix Léopard d’argent SRG-SSR au Festival de Locarno

Produit par le G.R.E.C.

Contact : restrepo.camilo@orange.fr

Pour tenir la promesse faite à sa mère mourante, une 
jeune femme part à la recherche de son père, homme 
volage qu’elle n’a jamais connu. En chemin, elle apprend 
rapidement que l’homme est mort. Son plan ne change 
pas pour autant, elle doit retrouver son père.

Porté par le rythme envoutant du maloya, chant rituel réu-
nionnais, Cilaos explore les liens profonds et troubles qui 
unissent morts et vivants.

*

Avec : Christine Salem, David Abrousse, Harry Périgon-
ne

*

Direction et scénario : Camilo Restrepo

Producteurs : Joanna Sitkowska et Anne Luthaud

Collaboration artistique : Arthur B. Gillette

Caméras : Guillaume Mazloum, Camilo Restrepo

Son : Mathieu Farnarier

Montage : Bénédicte Cazauran, Camilo Restrepo

Etalonnage : Magali Marc

Montage son : Josefina Rodriguez

Mixage : Mathieu Farnarier

Dialogues et textes : Sophie Zuber, Christine Salem, Ca-
milo Restrepo

Conseiller Artistique : Kiro Russo

Musiciens: Christine Salem, David Abrousse, Harry Pé-
rigone

 Sous-titres anglais : Regan Kramer

2016

16mm sur vidéo, couleur, son, 12’48



Camilo RESTREPO

• La bouche

Produit par le 5à7 Films

Contact : restrepo.camilo@orange.fr

Un homme apprend la mort brutale de sa fille, assassinée 
par son mari. Temps suspendu pendant lequel oscillent 
besoin d’apaisement et désir de vengeance.

Un film musical interprété par le maître percussionniste 
guinéen Mohamed Bangoura, « Diable rouge », librement 
inspiré de sa propre histoire.

*

Avec : Mohamed – Diable Rouge – Bangoura

Et: Issiaga « Ella » Bangoura, Raymond Camara, Kara-
moko Daman, Mabinty Kohn, Marie Touré

Image : Guillaume Mazloum et Cécile Plais

Prise de son : Fred Dabo et Mathieu Farnarier

Montage son et mixage : Mathieu Farnarier

Etalonnage : Magali Marc

Textes : Sophie Zuber et Camilo Restrepo

Directrice de production : Helen Olive

Producteurs : Helen Olive et Martin Bertier

Décor : Aude Charrin et Camilo Restrepo

Régie/Catering : Pierre Daignière

Assistant de Production : Nicolas Lebecque

Scénario, montage et réalisation : Camilo Restrepo

2017

16mm sur vidéo, couleur, son, 19’



Camilo RESTREPO 

• Los Conductos

Berlinale - Prix pour le meilleur premier longmétrage

Produit par 5à7 Films, Mutokino, Montañero cine, If you hold a stone 

Contact : contact@camilo-restrepo-films.net

Los Conductos raconte l’histoire de Pinky, un jeune 
homme qui vient tout juste d’échapper d’une secte 
religieuse après avoir pris conscience de la manipulation 
mentale dont il était l’objet. 

C’est un acte particulièrement violent commis au sein 
de la secte, auquel Pinky a assisté par hasard, qui a 
provoqué son éveil. Comme de nombreuses sectes, celle-
ci accommodait la foi en Dieu avec des affaires illégales et 
criminelles. Ce fait lui a révélé sa participation involontaire 
dans une série de délits et de crimes, commis au nom de 
la foi, et d’une supposée justice divine. 

Pinky, émancipé dans des circonstances qui se dévoilent 
progressivement, traverse les premiers jours de 
l’effondrement de la construction morale et religieuse sur 
laquelle il avait bâti sa vie d’adulte. Se sachant trompé 
par sa propre foi, il questionne tout, mû par la méfiance 
qui vient de naître en lui. 

2020

16mm sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 70’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Nicolas REY

• opera mundi

Distribué par Light Cone

Contact : nicorey@club-internet.fr

Ni thème, ni système. Capter des moments de réel, selon 
ses désirs, sans préjuger de la cohérence de l’ensemble. 
Se promener. Faire confi ance aux images - et aux sons.

Lentement, en confrontant les premiers éléments, mettre 
à jour ce que ces désirs supposaient.

Écarter certains plans, qui ne se rapportaient pas à l’en-
semble. En aimer d’autres pour ce qu’ils ont de métaphy-
sique. En tourner de nouveaux, pour compléter l’agen-
cement, en essayant pourtant de ne pas le réduire à un 
« sujet ».

Reconsidérer ceux qu’on avait d’abord laissé de côté. 
Continuer.

Le monde réellement renversé se trouve au fond de nos 
yeux.

Chacun de nous est un corps social.

1999

Performance 16mm, 
n&b, son sur CD, 60’

http://lightcone.org/fr/film-1662-opera-mundi-ou-le-temps-des-survetements
http://lightcone.org/fr/film-2675-les-soviets-plus-l-electricite


Nicolas REY

• Les soviets plus l’électricité

Prix FIPRESCI du Forum du Jeune Cinéma du Festival de Berlin 2002

Distribué par Light Cone

Contact : nicorey@club-internet.fr

« Tu penses peut-être que ce n’est pas de mon âge 
Mais c’est très rare que j’ouvre mon cœur
Je vais te raconter Magadan
Ecoute !
J’ai vu la baie de Nogaïsk et les grands chemins
Si je suis parti là-bas, ce n’est pas sans rime ni raison. »

V. Vissotski

Ainsi, cahin-caha, le film traverse la Russie en diagonale, 
la Russie géographique et pourrais-je dire, la Russie en 
moi. A quoi servirait un voyage s’il n’y avait l’espoir de 
revenir différent ? Le projet peut sembler romantique, 
voire touristique, et j’espère que cette écueil est tenu à 
distance par la structure formelle du film. Néanmoins, 
les ressorts historiques, politiques, personnels, etc. du 
voyage sont peu à peu dévoilés. Notre époque manque 
d’ « ailleurs » et il est bon de se souvenir qu’il fut un temps 
où les hommes ont prétendu construire une société sur 
des bases radicalement différentes de l’existant. Sans 
angélisme pourtant : Magadan où l’on va fut fondée en 
1941 pour exploiter les mines d’or de la région avec la 
force de travail du Goulag. C’est la Kolyma de Chalamov 
et de milliers d’autres. Mais pas besoin non plus d’en ra-
jouter dans le sordide : on ne verra pas de mirador, les 
camps sont depuis longtemps devenus de petites villes 

qui ressemblent à toutes les autres villes industrielles de 
l’ex-URSS. C’est plutôt cela qui est effrayant, une société 
entiére bâtie sur différents degrés d’asservissement - ça 
nous rappelle la nôtre.

Et au XXème siècle, l’auxiliaire favori de l’asservissement, 
c’est la science. Si la croyance dans la technologie sal- 
vatrice de l’humanité est loin d’avoir cessé avec le siècle, 
tout de même, il ne viendrait à l’idée de personne de sou-
tenir que le néolibéralisme est une science. Le socialisme 
bureaucratique, lui, se targuait d’en être une, et finit par 
nier l’humain qu’il prétendait vouloir « changer ». Face 
à cela, le super-8 soviétique périmé, le son dictaphone 
enregistré sur place, le développement à la main, bref la 
fabrication artisanale du film, c’est une manière d’utiliser 
des moyens techniques sur lesquels on peut avoir prise, 
sans être en position de maîtrise absolue. A cet endroit, le 
corps à corps avec la technique est encore possible dans 
un rapport équitable, où les contraintes peuvent donner 
des idées et où les imperfections du support nuisent à 
sa pseudo-transparence. Cela peut paraître paradoxal, 
mais, l’histoire du cinéma expérimental prouve que dési-
gné clairement comme tel, le support-film peut permettre 
ce pas de recul qui libère la réflexion et l’imaginaire. Et 
vous direz que je suis un super-huitard, voire un super-

huitard attardé, mais il me semble que ce bricolage avec 
des procédés vieux d’un siècle laisse plus de place à 
cette part de réel qui résiste à la rationalisation et que 
certains s’obstinent à appeler poésie.

Ma position n’est guère savante mais elle essaie d’être 
sensible. « Simple piéton » au beau milieu de la supers-
tructure, je me promène avec ma caméra et mon dicta-
phone, tandis qu’un certain Vladimir Poutine devient Pre-
mier Ministre, qu’ont lieu les attentats dits de Moscou et 
que les soldats partent chaque jour plus nombreux vers 
une petite république du Caucase que certains avaient 
déjà visité - les plus perspicaces apercevront quelques 
uns d’entre eux sur le tarmac de l’aéroport de Magadan, 
à la toute fin de film. En rentrant, j’ai écrit au journal Le 
Monde au sujet de la Tchétchénie. Seul résultat tangible : 
quelques jours plus tard, j’ai reçu une offre d’abonne-
ment. Finalement, quoi de plus naturel, pour un empire, 
que de guerroyer à ses confins dans une contrée dont 
ses soldats ne connaissent ni la langue, ni les coutumes. 
Les discussions avec les personnes rencontrées lors du 
voyage ne m’avaient guère laissé l’espoir d’une protesta-
tion massive. La suite fut à la hauteur.

2001

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 175’

http://lightcone.org/fr/film-2675-les-soviets-plus-l-electricite


Nicolas REY

• Schuss !

Distribué par Light Cone

Contact : nicorey@club-internet.fr

Une tempête s’est levée venant du paradis
elle a gonflé les ailes déployées de l’Ange
et il n’arrive plus à les replier
cette tempête l’emporte vers l’avenir auquel l’ange
ne cesse de tourner le dos
tandis que les décombres
en face de lui montent au ciel
nous donnons nom de progrès à cette tempête
Walter n’a pas supporté
à Port-bou
le progrès s’est arrêté
aux ouvriers allemands prisonniers
qui ont fabriqué des armes pour tuer leurs frères
aux fiancées baguées d’aluminium
aux obus résistants qui choisirent de ne pas
qui est responsable ?
le skieur à cagoule rouge
a-t-il tué le mulet
le dernier mulet
la patineuse exécute des fi gures
les pantins accoutrés habitent l’espace blanc
à l’aise Blaise

comme dans les films de science-fi ction
comme dans les publicités
ça fait effet
muet
de 1 à 10
dans le désordre
et on recommence
les faits sont là
grève de 38
en tant qu’Ami et Patron je compte sur vous
bauxite
électricité
machines d’eau
barrages
les gamins de 23 ans
les américains savent y faire nous
avons les colonies
le monde est à nous
le monde blanc
tout est à prendre
apprendre sauvage ce que dompter veut dire
pourtant que la montagne est belle

comment peut-on s’imaginer
dansent les chiens
dansent
le chien gelé de Nanouk
impassible dans le souffle glacé
Nanouk a-t-il été payé en poisson ?
glissent encore les ombres
Kellerleleux dans sa carte postale
je vois l’usine
le pont
l’escalier russe
d’ici
là
mieux
on voit Moscou

(Nathalie Nambot)

2005

16mm, couleur, son opt., 123’

http://lightcone.org/fr/film-4252-schuss
http://lightcone.org/fr/film-2675-les-soviets-plus-l-electricite


Nicolas REY

• autrement, la Molussie

Grand Prix Cinéma du Réel 2012 et Third Prize at Media City 2012

Contact : nicorey@club-internet.fr

Un film en neuf chapitres présentés dans un ordre aléa-
toire, basés sur des fragments de La catacombe de 
Molussie, roman allemand écrit entre 1932 et 1936 par 
Günther « Autrement ». Des prisonniers d’une geôle d’un 
état fasciste imaginaire, la Molussie, se transmettent des 
histoires à propos du dehors, comme autant de fables à 
portée politique et philosophique.

*

Neuf bobines 16mm d’une beauté incroyable, dont huit 
contiennent des passages allégoriques tirés du roman 
des années 1930 de Günther Anders publié après sa 
mort, La catacombe de Molussie, qui met en évidence 
le fascisme qu’il y a dans le capitalisme et vice-versa. 
L’ordre des bobines — donc celui dans lequel les histoi-
res, les motifs, les stratégies esthétiques et les dispositifs 
filmiques sont amenés et travaillent — est interchangea-
ble ; le lien de bobine à bobine repose sur les couleurs 
et les textures. Peu d’œuvres combinent si parfaitement 
la sensualité du cinéma et la dialectique marxiste : ici, la 
beauté est une praxis et l’agitation devient une pensée.

(Olaf Möller, Film Comment, Jan-Fev. 2012)

2012

16mm, couleur, son opt., 81’



Colas RICARD

• En-corps

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Filmer comme acte de désir / filmer entre corps et nature 
/ filmer jusqu’à travers la matière et l’obscurité.

2002

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 6’30

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=659


Colas RICARD

• L’Odyssée du Noir et Blanc

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

Film réalisé à partir de morceaux de pellicules super 8 
trouvés dans les poubelles de l’Abominable. 

Ce film à suivi la contrainte de novembre 2004 : un petit 
film en n&b mais pas sans couleur.

2004

Super 8, n&b mais pas sans couleur, son CD, 3’

Film poubelle n°1

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=671


Colas RICARD

• La Belle Inutile

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

De quelques bulles éparses de ci de là, de leur part de 
mystère, de leur caractère insulaire, et de quelques autres 
choses encore.

Ce film à suivi la contrainte de septembre 2004 : un petit 
film secret. 

2004

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 10’

Espace et répétition



Colas RICARD

• Animoflous

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

De quelques animaux flous (ou moins flous) de ci de là : 
moutons, vaches, etc.... Ce film à suivi la contrainte de 
mars 2005 : un petit film flou.

2005

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 4’30

Un petit film vachement flou

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=668


Colas RICARD

• Camera Star Woman

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

Musiques : Dollar Brandt, Bach 

Une métaphore du regard et des rondeurs et un hom-
mage à tonton Brakhage. Ce film à suivi la contrainte de 
février 2005 : un petit film métaphorique.  

Avec Carole Contant.

2005

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 11’30

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=670


Colas RICARD

• Carolobain

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

Ce film à suivi la contrainte de mai 2005 : en mai fais ce 
qu’il te plaît.

2005

Super 8, n&b, son sur CD, 4’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=667


Colas RICARD

• For Happy Carole

Contact : kola.kola@no-log.org

Happy Carole à la manière d’Andy Warhol.

Ce film appartient à la série des Petits Films. Il s’agit de 
films à contraintes réalisés en Super 8, dans le cadre 
d’ateliers. Ce film à suivi la contrainte d’avril 2005 : un 
petit film trafiqué. 

2005

Quatre écrans Super 8, couleur et n&b, son en direct, 3’30



Colas RICARD

• Nu flou tournant sur pieds

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

De quelques animaux flous (ou moins flous) de-ci de-là : 
moutons, vaches, etc.... Ce film à suivi la contrainte de 
mars 2005 : un petit film flou.

2005

Super 8, n&b, sil, 3’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=669


Colas RICARD

• Insurrection

Contact : kola.kola@no-log.org

Matin blême à Paris, Place des fêtes. Ce film à été réalisé 
dans le cadre du collectif « Les Petits Films », collectif de 
création de films à contraintes. Il a suivi la contrainte de 
juin 2005 : « Un petit film sur un texte du JIC ». Le JIC 
(Journal Intime Collectif) étant lui-même un collectif de 
création de textes à contraintes.

2005

Super 8, n&b, son CD, 3’



Colas RICARD

• Le fantôme du Louvre

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8.

Existe t-il vraiment le fantôme des beaux-arts ?

Ce film à suivi la contrainte de janvier 2006 : un petit film 
en trois temps. 

2006

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 11’



Colas RICARD

• Lettre à un poète mort 

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : kola.kola@no-log.org

Petits films, films à contraintes, en super 8. 

Une lettre à travers temps.

Ce film à suivi la contrainte de novembre 2003 : une petite 
lettre. 

2006

Super 8, n&b, son sur CD, 24’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=841


Jayne Amara ROSS

• Persephone 

Performance Super 8, n&b, son en direct, 10’

Ce corps de poupée qu’on enterre et déterre à l’infini, 
c’est Perséphone, éternellement bordée de brume. Dées-
se tellurique, sa descente aux Enfers amène, d’après la 
tradition grecque, les saisons – ses soupirs éternels de 
détresse sont le changement. La construction en dipty-
que de Perséphone de Jayne Amara Ross permet une in-
terprétation poétique du mythe. Les vases communicants 
sont le propre de la fille de Déméter, ravie par Hadès : et 
jamais avant le split-screen n’avait touché de manière si 
intense au rituel de la transformation (...) Il y a chez Jayne 
Amara Ross un travail exceptionnel sur la matière propre-
ment dite du noir et blanc. Le traitement de la pellicule 
est le corollaire du soin particulier porté à la forme courte 
– qui devient, de ce fait, pure intensité artistique.

(Gabriela Monelle, Culturopoing, juin 2011)

*

Une forêt embrumée. Une présence invisible découvrant 
une femme, un homme, puis une étrange poupée-enfant. 
Une allégorie en clair-obscur figurant le chant sublunaire 
de la vie qui sommeille sous la terre glacée, les mains 

du / des Créateur(s) cartographiant la trajectoire de son 
évolution.

*

Avec Nick Alldridge & Véronique Thireau

Musique Originale : FareWell Poetry

Image : Michaël Capron

Assistant à la mise-en-scène : Frédéric D. Oberland

2010

Contact : amararossjayne@gmail.com



Jayne Amara ROSS

• The Freemartin Calf 

Super 8 et 16mm sur vidéo, n&b, son, 40’

The Freemartin Calf décrit une journée dans la vie d’une 
mère et de sa jeune fille. Confrontées à leurs rôles so-
ciaux et familiaux, mère et fille se battent pour trouver 
un pied sûr dans la glaire opaque de leur quotidien, se 
trouver et se retrouver.

*

Un film qui déploie l’angoisse, la douleur de la séche-
resse, de l’imperfection sexuelle, d’un temps qui passe 
irrémédiablement.

Une mère et sa fille sont deux approches, deux trajectoi-
res de vies qui doivent apprendre chaque jour les âges du 
féminin. Le registre narratif du film, proche du réalisme, 
ne cesse de s’enrichir d’images oniriques. On serait plus 
proche d’un naturalisme transcendé, magnifié. De plu-
sieurs points de vue (ambitions de la mise en scène, de 
la structure narrative, de la puissance de la facture, de la 
trame musicale troublante signée Frédéric D. Oberland 
& Gaspar Claus) The Freemartin Calf est un film d’une 
grande maturité - et d’une extraordinaire beauté.

(Gabriela Monelle, Culturopoing, juin 2011)

*

Avec : Fabienne Mésenge, Orna Assouline & Nick All-
dridge

Musique Originale : Frédéric D. Oberland avec Gaspar 
Claus

Décors et costumes : Nicolas Brechat et Aneymone Wil-
helm

Assistant à la mise-en-scène : Frédéric D. Oberland

Montage son et mixage : Maxime Champesme

2010

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : amararossjayne@gmail.com



Sébastien RONCERAY

• Old western movies

Contact : zebradreams@hotmail.com

Par répétition d’un même moment (la confrontation d’un 
soldat américain avec un guerrier indien), ce film nous 
rappelle que les histoires et les gestes se répètent, et que 
le cinéma et ses genres nous ramènent toujours au même 
schéma... 

*

Avec : John Wayne & Chief Sky Eagle

Musique : tomandandy & la voix de William Burroughs 
(lisant Old Western Movies, un poème de Jack Kerouac)

2000

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 5’



Sébastien RONCERAY

• Improvisation colorée 

Contact : zebradreams@hotmail.com

Improvisation à plusieurs mains, pour éprouver les cou-
leurs sonores et visuelles.

Sophie Amiard & Glenn Marzin sont musiciens et com-
positeurs. Multi-instrumentistes, ils accompagnent films, 
spectacles et développent aussi une pratique de plasti-
ciens de la projection. En 2006, ils créent leur compagnie 
Adieu pelure, avec laquelle ils conçoivent des spectacles 
mêlant musique électronique, théâtre d’ombre et d’ob-
jets, danse et performance.

*

Musique : Sophie Amiard et Glenn Marzin.

2009

Performance Super 8 & 16mm, couleur, son en direct, 18’



Sébastien RONCERAY

• La disparition

Contact : zebradreams@hotmail.com

Performance sonore (harpe et voix) et visuelle (16mm et 
Super 8) par Hélène Breschand & Sébastien Ronceray.

*

Des cordes et des images pour aller rechercher, dans les 
profondeurs des mémoires, un éclat, une survivance, un 
geste vu ou un bref moment et que l’on n’a pas su retenir. 
Qu’est-ce que le cinéma enregistre, que restitue-t-il du 
monde, de la sensation, des images ? Par quel chemin 
de traverse les cordes, tendues, de la voix et de la har-
pe, atteignent-elles leur but ? Dans la profondeur d’une 
salle obscure, lumière & son butent contre les murs, celui 
blanc de l’écran, celui de la salle qui fait circuler les sons, 
celui du cerveau humain, poreux, peureux parfois, mais 
qui peut toujours percevoir des rumeurs. 

Une composition de l’instant d’où peut émerger des ren-
contres, des matériaux discutés, des textes échangés 
pour que cette performance finisse par peut-être trouver 
ce que l’homme a cru voir.

2010

Performance Super 8 & 16mm, couleur, son en direct, 45’



Sébastien RONCERAY

• Mare nostrum

Contact : zebradreams@hotmail.com

Des vagues, des nuances de bleus baignées de soleil et 
un corps.

2011

Super 8, couleur, sil, 4’



Sébastien RONCERAY

• Indécryptées partie 2

Contact : zebradreams@hotmail.com

Indécryptées fait partie d’une trilogie. Ce film est conçu 
par prélèvement de matière. Les images décollées d’une 
bande magnétique, sur laquelle avait été enregistrée La 
Ligne générale d’Eisenstein, deviennent indiscernables : 
seules des taches noires et blanches composent le nou-
veau paysage du film.

2011

16mm, n&b, sil, 4’



Sébastien RONCERAY

• Au bord

Contact : zebradreams@hotmail.com

Au bord me ramène vers une confrontation plus frontale 
d’éléments à filmer. Un paysage de bord de mer typogra-
phié à l’aide de mouvements vifs se retrouve recomposé 
par le biais d’impacts de lumière et de gros plans faisant 
émerger autrement les couleurs et les rythmes de ce ter-
ritoire.

*

Musique : Hélène Breschand

2013

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 4’



Sébastien RONCERAY, Manon RICUPERO 
& Francesca VENEZIANO

• Petit Rayon

Contact : zebradreams@hotmail.com

Petit Rayon est un spectacle conçu par l’association 
Braquage. Le film tiré et développé à L’Abominable 
participe de ce spectacle. Il a été peint à l’encre sur 
35mm, puis tiré à la tireuse optique sur négatif 16mm 
(avec ralenti, jeu sur la lumière….) et enfin tiré en positif.

Descriptif du spectacle :

Un petit rayon de lumière joue à se déguiser en grand. 
Un groupe de rayons adultes et méfiants, jaloux de la 
puissance de sa lumière, lui lance une série de défis, que 
Petit Rayon saura transformer en spectacle. 

Petit Rayon multiplie et expose les techniques de 
projection. Un large éventail d’objets transparents ou 
réfléchissants est utilisé sur scène. Pendant qu’elle lit 
les aventures de Petit Rayon, la conteuse s’empare de 
miroirs, plaques transparentes, pellicules, loupes... Un 
petit théâtre d’objet prend corps devant les spectateurs. 
Celui-ci n’est que le prémisse des jeux de lumières qui, 
tout en étant projetés sur la scène, sont conçus depuis la 
salle de spectacle. Le dernier défi que doit relever le Petit 
rayon est de projeter du mouvement. Le film conclut le 
spectacle.

Machine utilisées : lanterne magique, rétroprojecteur, 
projecteur 16mm à vitesses variables.

2019

35mm sur 16mm, couleur, sil, 5’



• PTKHO

Distribué par Light Cone

Contact : mahine.rouhi@laposte.net

Echappés d’un rêve au ras du sol, les phénomènes d’une 
poésie sonore s’éloignent jusqu’à disparaître.

(Olivier Fouchard)

2001

Mahine ROUHI

16mm, n&b, son opt., 7’

http://lightcone.org/fr/film-2676-ptkho


Mahine ROUHI

• La Montagne de Lure

Distribué par Light Cone

Contact : mahine.rouhi@laposte.net

Images « crades ». 

Super 8. 

Paysages et délicieuses abstractions. 

Images filmées en 1997 par Mahine Rouhi, cadrées à la 
façon d’un photographe, puis développées artisanale-
ment, dans l’urgence au laboratoire improvisé « Le Métro-
nome », à Marseille. Gonflage à l’Abominable, en 16mm, 
en 2006. 

2006

Super 8 sur 16mm, n&b, sil, 8’

http://lightcone.org/fr/film-4424-la-montagne-de-lure


• Tamis

Distribué par Light Cone

Contact : mahine.rouhi@laposte.net

Une grande feuille pour protéger la table, quelques pier-
res, une plume d’oiseau et des feuillages - Encre de chine 
- tremper, poser, râper, retirer, repasser, laisser sécher.

*

Un film peint à la main par Mahine Rouhi à l’aide de 
feuilles d’herbes, de pierres et d’une plume de buse avec 
de l’encre de chine. Ensuite, le film a été tiré et truqué 
sur une tireuse optique lors d’une résidence à l’atelier de 
MIRE à Nantes.

(Olivier Fouchard)

2013

Mahine ROUHI

16 mm, n&b, sil, 9’

http://lightcone.org/fr/film-8369-tamis


Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Didam

Distribué par Light Cone

Contact : olivierfouchard@yahoo.fr

« Qui est parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté 
de la raison ne peut se sentir que voyageur, pour un voyage qui toutefois 
ne tend pas vers un but dernier: car il n’y en a pas » 

Nietzsche

Une forme surgissant de la matière cinématographique 
arpente des sentiers de montagne. Irruption singulière qui 
disparaît et se fond dans la nature et dans sa représenta-
tion. Il n’y a plus de séparation, ou si peu, entre l’être et le 
monde, pourtant irréconciliables. La voix se tend, elle de-
vient cet arc entre la nature et le personnage qui semble 
faire remonter à la surface de l’écran des éclats cinéma-
tographiques à jamais oubliés. Le film de Mahine Rouhi 
convoque d’autres temps qui inscrivent le passage d’un 
état (psychique, physique) à l’autre. Ces changements 
s’inscrivent selon des vitesses différentes, sur des émul-
sions distinctes selon des traitements variés. La plasticité 
qui en résulte n’est pas la moindre qualité de ce film qui 
renoue avec le cinéma mytho-poétique.

(Yann Beauvais)

2000

16mm, n&b, son sur CD, 11’

http://lightcone.org/fr/film-2467-didam


Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• L’arbre Tahousse

Distribué par Light Cone

Contact : olivierfouchard@yahoo.fr

«Le cinéma, c’est la musique de la lumière.» 

Abel Gance

Le spectre d’un arbre (un mûrier) se métamorphose en 
une cosmogénie multicolore. Cette « vision » dure environ 
six minutes pendant lesquelles un rythme semblable à 
des convulsions nerveuses illumine nos rétines et apaise 
nos douleurs quotidiennes.

2001

16mm, couleur, couleur, sil, 6’

http://lightcone.org/fr/film-2927-l-arbre-tahousse


Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Tahousse

Distribué par Light Cone

Contact : olivierfouchard@yahoo.fr

Le film Tahousse d’Olivier Fouchard et Mahine Rouhi est 
une oeuvre magnifique et nécessaire. C’est une histoire 
de paysage , et l’inverse aussi pourtant. C’est dans les 
Alpes, au Kurdistan ou en Tchétchénie, aussi, peut-être 
en filigrane. 

« Les avions sont en haut du ciel .. », dit la voix comme 
d’enfant. Des images brutales, rugueuses, crues, portant 
haut un lyrisme abrupt -premier- au plus loin des raffi-
nements vulgaires des formalismes virtuels cependant, 
montées impeccablement en fragments secs, précis et 
comptés, cernés de ténèbres en une construction sculp-
turale au cordeau. L’ombre de Kleist passe encore - Des 
images brutales, rugueuses et crues portant haut l’outil 
qui les créent, l’outil qui prolonge cette main que l’on 
voudrait bien nous couper, les gestes de les faire ces 
images là, apparues, visibles : enrouler sur la spire, déve-
lopper, faire chauffer les bains, les sels dissous, sécher, 
tirer... un travail de prolétaire... Quelques coins bleutés de 
rivières cachée, de fleurs abreuvées, l’apaisement froid 
d’une eau qui va...

-NOIR-

(...)

Tahousse ouvre ses chemins à revers : il coupe à tra-
vers bois, à travers champs, sans se préoccuper des 
bonnes manières. Ses images figuratives à la physique 
et aux matérialités chimiques signifiantes brusques et 
sauvages, leur composition en fragments aux tempora-
lités sans pathos : le temps de la matière travaillée, leur 
montage sans aucune virtuosité, mènent au plus juste ce 
que le cinématographe, cette invention si jeune, est d’art 
de l’empreinte, de la lumière et du récit. Les cinéastes 
ouvrent le document, et fouillent sa matière pour en ex-
traire la mémoire vive inscrite dans ses strates les plus 
profondes, le document comme gisement, et le gisement 
comme récit.

(Martine Rousset)

2001

16mm, couleur, son opt., 31’

http://lightcone.org/fr/film-3304-tahousse


Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Tischk

Distribué par Light Cone

Contact : olivierfouchard@yahoo.fr

Le spectateur s’aventure dans leurs films comme on mar-
che à pied à travers la montagne.

Entre l’inquiétude de la vallée et le réconfort des cimes. 
Pour le travail, on dirait celui d’un peintre qui avance par 
empâtement, réserve, effacement et laisse parfois de-
viner la texture de la toile. Fait de la toile même et de 
la peinture son unique motif. Comme ils sont cinéastes, 
c’est la pellicule, et la lumière qui la transperce qui sont 
leurs matériaux. A la fin, il ne reste plus que cette lumière, 
qui monte en nous jusqu’à nous éblouir.

(Les Inattendus)

2004

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son opt., 39’

http://lightcone.org/fr/film-6748-tischk


• Hôtel Turkoman

Distribué par Light Cone

Contact : roussetttt@gmail.com

C’est là ce que la ville offre à l’inconnu de passage :

or et nuit au visiteur à peine venu.

fragment,

le caillou donné au bord du chemin, brut.

on le prend, on le garde.

est-ce qu’on peut lire dedans les lueurs qui passent ?

qu’est-ce qui est écrit ?

images entières, images premières, 

loin de l’art et la manière.

2000

Martine ROUSSET

16mm, couleur, son opt., 15’

http://lightcone.org/fr/film-2750-hotel-turkoman


• Mer

Distribué par Light Cone

Contact : roussetttt@gmail.com

«La mer est un langage dont on a perdu le sens.»  

J.L. Borges

la Méditérranée, celle ci. Le soleil.

de l’écrit sur l’eau 

la rumeur violente du vent des vagues.

la voix sauvage de l’écrit de l’eau.

quelques fictions enfantines dans l’écrit de l’eau 

sûrement très cruelles,

des jeux de guerre.

langage perdu.

enfance souveraine.

c’est la mer qui gagne. Bien fait.

2003

Martine ROUSSET

16mm, couleur, son opt., 20’

http://lightcone.org/fr/film-3458-mer


• Istanbul

Mention spéciale du jury au Festival Alternative de Belgrade 

Distribué par Light Cone

Contact : roussetttt@gmail.com

Au fil de mes déambulations, Istanbul le demeure, « énig-
matique et sans secret, loin des visiblités dominantes » 
(M.-J Mondzain). Tout est mêlé, tout est là, non pas en 
strates organisées, protégées, conservées, architectu-
rées, mais en amoncellements, usures, effacements, vi-
des et chaos.

Jardin sauvage, ici, le cycle de la vie et de la mort.

Rien n’est détruit, tout vit, s’use, meurt et continue.

L’horloge, le Bosphore.

Ce que cette ville est de passage et de temps allant, nous 
laisse percevoir, comme nulle part ailleurs, quelque chose 
de l’infini, (pas de l’éternité, qui est fixe) de l’incessant 
où se mêlent les temps, en flux apparaissant et dispa-
raissant, la présence d’autres temps, à l’orée du visible,la 
petite fille en rouge passerait tout le temps et pour tout le 
temps, tout serait là, tout le temps…

Elle est aussi un livre ouvert, qui s’écrit, s’efface, une mé-
moire alluvionnaire qui produit du signe, de la trace, de 
l’oubli, dans cette nonchalance inquiète et élégante, elle 
est aussi l’inverse, une rêverie du temps, une invention 
borgésienne, un mirage métaphysique, tout comme Jean 

Seberg était un mirage de cinéma dans Les hautes solitu-
des de Philippe Garrel.

Le film est un document qui se préoccupe de cela, le 
temps, la mémoire, le lieu. Il en est le voyage, aller avec… 
Il n’est à aucun moment un commentaire, encore moins 
une expérience plastique. Derrière tout cela, il y a mon 
intérêt pour la qualité iconique de l’image argentique 
photographique et cinématographique : sa capacité à se 
laisser traverser, à lier le visible et l’invisible, de par sa 
nature d’empreinte.

2006

Martine ROUSSET

16mm, couleur, son opt., 100’

http://lightcone.org/fr/film-4293-istanbul


• Vous êtes-vous déjà fait piquer 
par une abeille morte ?

Prix à la qualité du Centre National de la Cinématographie, 2010 
Prix OVNI du Festival du court-métrage de Namur Média 10-10 de Belgique 2010

Contact : jonathan.rubin@dhda.fr

Un homme se rend sur une île tropicale où il assiste à 
une cérémonie de retournement des morts. Cette expé-
rience marque le début d’une transformation profonde de 
sa perception et de ses rêves. Il entreprend un périple et 
retrouve sa légèreté oubliée.

*

L’origine de mon film Vous êtes-vous déjà fait piquer par 
une abeille morte ? est une histoire vraie de naufragés 
qui ont survécu quinze ans sur un îlot perdu dans l’océan 
Indien. Dans la nuit du 31 juillet 1761, l’Utile, un navire 
négrier français, s’échoua sur un banc de sable au large 
de Madagascar. Sur cet îlot entièrement dépourvu d’om-
bre et de végétation, les rescapés se mirent à construire 
une embarcation de fortune à partir des restes du navire 
abîmé. Par manque de place, seul l’équipage blanc put 
monter à bord de ce radeau. Les esclaves furent alors 
abandonnés avec la fausse promesse qu’on reviendrait 
les chercher au plus vite. Oubliés, ces hommes et femmes 
malgaches s’organisèrent pour survivre sur ce morceau 
de terre reculé. Ils se nourrirent de tortues et d’oiseaux, 
creusèrent un puits pour boire de l’eau filtrée par le co-
rail et parvinrent à maintenir un feu avec les débris de 
l’épave. Puis un jour, par hasard, quinze ans après le nau-

frage, une corvette de la marine française les aperçut et 
recueillit les derniers survivants : sept femmes vêtues de 
plumes tressées et un bébé.

En découvrant cette histoire, j’ai été captivé par la volonté 
de vivre des survivants, qui leur permit de résister à l’iso-
lement, à l’abandon, aux maladies, et de ne pas sombrer 
dans la folie. Je ne voulais pas adapter ce récit, mais re-
trouver cette énergie ou instinct de survie qui avait habité 
les rescapés durant ces nombreuses années. Il était im-
portant pour moi de tourner au plus près du lieu de cette 
résistance afin de retrouver les éléments et les conditions 
naturelles qu’avaient rencontrés les naufragés. Le tour-
nage du film se fit sur la petite île de Nosy Boraha, au 
large de Madagascar, à quelques milles du lieu de cette 
infortune.

Divers éléments moteurs sont ensuite venus se greffer 
autour de cette première histoire. En préparant le tour-
nage, j’ai découvert un rite funéraire particulier à cette 
région qui s’appelle Famadihana, ou « cérémonie de re-
tournement des morts », qui consiste à déterrer les osse-
ments du défunt afin de permettre à son âme de rejoindre 
le monde des ancêtres. C’est l’un des seuls événements 
propres aux esclaves oubliés qui soit encore pratiqué 

aujourd’hui. Confrontés à de nombreux décès, on peut 
supposer que les Malgaches abandonnés aient pratiqué 
ce rite pour libérer les âmes de leurs morts. C’est par ce 
rite que j’ai lié mon récit à celui des naufragés, et que j’ai 
commencé mon film.

Pendant la préparation du tournage, beaucoup de mé-
dias ont évoqué la disparition mystérieuse des abeilles. 
Je me suis donc intéressé à celles qui survivaient. Au 
creux d’un arbre, j’ai filmé une colonie d’abeilles sauva-
ges en sursis. Cette image de vide grouillant m’a renvoyé 
aux puits creusés par les naufragés pour survivre, et aux 
trous creusés par les Malgaches pour délivrer l’âme de 
leurs morts. Peu à peu, ces histoires de vie et de mort se 
sont rencontrées pour donner naissance à mon film. Plu-
tôt qu’une histoire préalablement écrite et découpée que 
j’aurais filmée, j’ai travaillé ce court-métrage par étapes, 
comme un voyage. Je me suis déplacé à tâtons, avec les 
hésitations et les doutes qui accompagnent les premières 
fois. Ainsi, le rythme est plutôt lent. Il n’y a pas de dialo-
gue, aucun mot n’est prononcé. Comme je me plais à le 
penser, c’est une fiction où tous les plans sont documen-
taires ; un film où ce n’est pas la réalité qui compte, mais 
ce que l’imagination peut en faire.

2009

Jonathan RUBIN

35mm, n&b, 1,66, son Dolby SR, 18’



• Shadow Boxing  

Prix spécial du Jury du 15e Dresdner Schmalfilmtage 2014
 

Contact : jonathan.rubin@dhda.fr

Dans la pénombre, un homme se livre à un combat de 
boxe. Au milieu d’ombres fantomatiques, ce boxeur et 
son double s’affrontent sur un ring imaginaire. Cette ren-
contre symbolique ne prendra fin que dans la fureur d’un 
coup rédempteur.

2010

Jonathan RUBIN

16mm, n&b, son opt., 3’



Contact : flo@bioskoplab.com

Après des années passées à remonter des machines et 
de s’occuper d’un labo de cinéma, enfin un retour au 
cinéma. Des images accumulées pendant quatre ans 
autour du travail d’Alexandra Gerber, ma compagne. Nos 
balades en forêt, des Vosges au Cévennes, en passant 
par l’Aveyron ou la Bretagne. Un film à la fois improvisé 
et structuré, autour des territoires visités. Un type de pel-
licule et une lumière pour chaque endroit. C’est stricto-
sensu un documentaire. Mais pas conventionnel. Essen-
tiellement filmé avec une caméra mécanique, sans son 
synchrone, ce film a été l’occasion de créer entièrement 
un univers sonore spécifique. Ce fut magique de décou-
vrir à quel point telle image se mariait avec tel son, sans 
recherche d’effet. Le fait d’avoir de la distance avec avec 
le tournage aide définitivement à recréer le film, de voir de 
nouvelles choses dans les images.

2015

• Au bord du chemin

Florent RUCH

16mm, couleur et n&b, son opt., 38’



Contact : ruel.cyril@free.fr

Une rencontre... puis une romance mise à mal par l’intru-
sion du réel matinal et la fuite des sentiments. 

2004

• Fuite

Cyril RUEL

16mm, n&b, son opt., 8’



Contact : leilasaadna@hotmail.com

En octobre 2005, je suis partie à Beyrouth pour filmer 
les marins, petits pêcheurs embarqués sur des bateaux 
de fortune. J’ai filmé leur journée de travail comme une 
errance sur les flots, draguant interminablement les 
noirceurs de la mer à la recherche, juste à la recherche, 
peut-être d’une histoire indicible, peut-être d’un bruit de 
bombe et de fureur enfouie dans le silence. Beyrouth, 
Beyrouth, ville chaotique, ville à l’organisation chaotique, 
ville partagée, séparée, morcelée, avec ses traces de 
guerre, trous de balles dans les murs de sable des tours 
usées, comme érodée par le temps. Ville pauvre avec ses 
quartiers de luxe, son centre ville de façade, et ce flux 
sanguin de voitures bruyantes, hurlantes, milles sonorités 
acides d’une modernité sauvage se mêlent aux chants 
du muezzin, temps de la prière sous les crissements de 
pneu, temps calme caressé par la blancheur du soleil, 
ressac de la mer qui emporte la ville comme un bateau à 
la dérive, chante, chante Beyrouth, chante au son du oud 
et des voix graves des hommes marins, seule face à la 
mer, à perte. Ton chant s’élève dans le soir. Silence.

2006

• Beyrouth, automne 2005

Leila SAADNA

16mm, couleur, sil, 8’



Leila SAADNA

• Dis-moi Djamila, si je meurs, 
comment feras-tu ?

Produit par Collectif Cinéma et Mémoire (Algérie) et Association Kaïna Cinéma (France)

Contact : leila.saadna@googlemail.com

El Ghorba, l’exil en algérien, c’est là où vont les hommes, 
les femmes rarement. Un endroit incertain, intérieur, loin 
de la terre, loin de la mère aussi, un point qui fait mal ici et 
là-bas, à travers les générations. El Ghorba a un envers, 
celui des femmes qui restent, et attendent, de générations 
en générations, de part et d’autre. Cette histoire est celle 
des femmes de ma famille, trop longtemps gardée muette, 
un écho à ma propre histoire. Ce film laisse entendre 
poétiquement leurs récits, à Sétif, celle de ma grand-mère 
Djamila qui raconte le départ et l’absence de son premier 
fils, mon père. Nous les femmes, de part et d’autre de 
la Méditerranée, comment avons-nous été marquées par 
ce que Abdelmalek Sayad appelle la double absence, ici 
et là-bas ? Comment avons-nous retissé des liens par-
delà la rupture de l’exil ?

2019

Super 8 et vidéo sur vidéo, couleur, son, 33’



Paolo SABOURAUD 

• La Forge du Héron

Film produit par l’École nationale supérieure Louis Lumière

Contact : paosab1993@gmail.com

Ce qui m’intéressa dans le fait de réaliser le portrait de JF, 
c’était avant tout de venir filmer ce qu’il incarnait à mes 
yeux, c’est-à-dire la figure d’un poète forgeron. C’était 
le grand-oncle que je venais tout juste de rencontrer. 
Personnage atypique, qui avait migré de Paris à la 
campagne, il avait quitté le milieu de l’édition littéraire 
pour partir fonder sa propre forge. J’y entrevoyais donc le 
lieu où filmer les gestes et les paroles de celui qui quitta la 
légèreté du papier pour l’infroissable métal. Finalement, 
le forgeron se montra ne pas être réellement homme de 
métal, mais plutôt le lointain gérant d’une forge dont il 
ne s’occupait plus vraiment, le film se veut donc être le 
portrait de ce personnage complexe, étonnant fanfaron 
et beau parleur.

2019

Super 16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 12’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Contact : cecilesaintpaul@orange.fr

Le film, tourné au château de La Roche Guyon, est une 
adaptation muette en noir et blanc de Hamlet de Shakes-
peare. Il est conçu pour être projeté sur scène en spec-
tacle avec comédiens et installation sonore. Il existe une 
version longue de 50 min pour le théâtre et une version 
courte de 12 min pour performance. 

Réalisation : Cécile Saint-Paul

Directrice de la photographie : Anne-Sophie Brabant

Avec : Anne Attali, Marc Bertin, Patrick Blawart, Odile 
Darbelley, Jean-Paul Fèvre, Théo Hakola, Marthe Jacobs 
Vincent Joly et Cécile Saint-Paul.

2016

• Hamlet

Cécile SAINT-PAUL

16mm, n&b, son en direct, version spectacle 52’30



Produit par le G.R.E.C.

Contact : annasalzberg@yahoo.fr

On entend l’histoire d’une première grève, celle de jeu-
nes travailleurs de Vélib’, le service de location de vélo 
parisien. On voit Paris en noir et blanc, filmé en 16 mm, 
au petit matin. On entend la lutte qui tente de s’organi-
ser, avec la langue des quartiers populaires. On voit le 
parcours de la manifestation qu’ils auraient voulu faire, 
jusqu’à Neuilly, banlieue riche où se trouve le siège social 
de Vélib’. 

Le film interroge deux relations : celle des jeunes des 
quartiers populaires et leur place dans la société, leur 
désir de visibilité, et celle tendue entre image et son au 
cinéma.

Ici, le son tient la narration, tandis que l’image porte 
l’évocation. 

2015

• On ira à Neuilly inch’allah

Anna SALZBERG & Medhi AHOUDIG

16mm, n&b, son sur CD, 20’

http://www.grec-info.com/fiche_film.php?id_film=1228


Anna SALZBERG

• Le jour où j’ai découvert 
que Jane Fonda était brune

Contact : annasalzberg@yahoo.fr

J’interroge ma mère sur son passé féministe, et pourquoi 
elle a fait un enfant toute seule. Elle ne me répond pas, 
alors je trouve des réponses ailleurs, dans des archives, 
auprès d’un chœur de femmes et dans des gestes de 
cinéma que je fais.

Je veux percer le mystère de ma mère, je découvre le 
mouvement des femmes des années 1970, un cinéma 
militant féministe, et la femme cinéaste que je suis 
change.

Ainsi, le mode de fabrication de mon film rejoint celui des 
militantes que je rencontre et témoigne de la transmission 
d’une mémoire des luttes féministes par la pratique 
cinématographique collective.

2022

Super 8, 16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 84’



Marie-Odile SAMBOURG

• I(n)ter

Contact : mosambourg@gmail.com

Ce film très court, peint à la main, se présente sous la 
forme d’un poème de pures couleurs, exclusivement vi-
suel et muet. 

Peindre une succession d’images sur le support ciné-
matographique est pour moi un moyen d’approcher la 
lumière, la couleur, la forme, le mouvement, le rythme 
autrement que sur la toile ou le papier.

2011

35 mm, 1,37, couleur, sil, 1’



Nicola SBURLATI

• Morphine

Contact : n.sburlati@gmail.com

Film réalisé pour la pièce Morphine.

Texte de Mikhaïl Boulgakov / Mise en scène / Thierry At-
lan / Cie Alia

*

Ce serait très bien si le médecin avait la possibilité d’es-
sayer sur lui même un grand nombre de médicaments. 
Après la piqûre, pour la première fois depuis ces derniers 
mois, j’ai dormi d’un sommeil profond et agréable.

(Mikhaïl Boulgakov)

*

La dépendance à la morphine d’un jeune médecin dans 
la Russie du début du XXième siècle par l’un des maîtres 
de la littérature russe.

2010

Super 8 sur vidéo, n&b, son en direct, 9’



Raphaël SEVET

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : raphael.sevet@gmail.com

Incarner des moments de passage entre deux mondes 
distincts, des mondes qui se ressemblent. Il n’y a que des 
antichambres et du décor. 

Être le masque que l’on porte, j’y ai perdu ma pudeur.

Songe et mensonge, quelle est la perspective d’un bor-
gne ?

Je questionne la figure du rêveur comme étant simulta-
nément l’émetteur et le récepteur de ses propres visions, 
le metteur en scène et l’unique spectateur de ses pro-
jections.

*

Musique : Roland Ravard

2005

• Au fond des yeux 

16mm, couleur, son opt., 3’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=719


Raphaël SEVET

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : raphael.sevet@gmail.com

Le second voyage vient avec le silence, après la dernière 
image, quand le mot FIN tranche tout commentaire. Il n’y 
a pas de fin définitive, mais un prolongement dans notre 
mémoire sensible. A quoi la mémoire vient-elle s’amalga-
mer pour reconstituer les trous, les parties manquantes?

2006

• Gildas 

16mm, couleur et n&b, son sur CD, 4’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=721


Raphaël SEVET

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : raphael.sevet@gmail.com

Incarner des moments de passage entre deux mon-
des…

Un homme et une femme se saisissent, 

Se projettent, se retiennent ;

Sur eux l’ombre portée de notre regard.

Pliés l’un dans l’autre chacun de leurs mouvements plie 
le film

Qui danse lui aussi, s’abîme…

(Damien Marguet)

2008

• L’odeur des bêtes 

16mm, couleur, son opt., 7’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=846


Tatia SHABURISHVILI

Contact : tatiashaburi@hotmail.com

Le film est fait avec mes grands-parents lors de l’un de 
mes séjours d’été avec eux. Ce fut une tentative pour 
capturer une sorte d’harmonie dans laquelle ils vivaient 
avec le temps et l’espace, mais encore plus pour montrer 
mon admiration pour eux. 

2015

• Blissful Minutes

16mm, couleur, son sur CD, 8’



Olivier SURVILLE

Contact : osurville@free.fr

Le destin de Ronnie le chanteur et Tony le photographe 
bascule lorsqu’une mallette tombe entre leurs mains. Des 
types patibulaires sont à leurs trousses, ils décident de 
fuir. Chemin faisant, Tony poussé par la cupidité aban-
donne son ami sur la route. Pris en chasse, justice sera 
faite à Las Negras, plateau montagneux et désertique.

1999

• Las Negras

16mm, n&b, son opt., 12’



Frédéric TACHOU

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : tachourama@wanadoo.fr

Une nuit, j’ai rêvé de mon père. Je voyais une maison 
familière dont l’unité architecturale et spatiale était dis-
loquée au profit d’un assemblage discontinu de pièces, 
d’ouvertures et de volumes. Le film montre ces espaces 
du dedans, hantés par la présence de celui qui venait de 
mourir. Film tourné avec un système de caches contre-
caches. Le travail de post production s’est effectué dans 
le cadre de L’Abominable, jusqu’au montage du négatif.

*

Prise de vue, trucage, montage : Frédéric Tachou

Prise de son, montage son : Christophe Chazelas

Mixage : Benjamin Laurent

Production : Les Productions Aléatoires (Bernard Cerf)

*

Le film a bénéficié d’une aide financière du Centre Natio-
nal de la Cinématographie.

2006

• Reste-là

35mm, n&b, 1,37, son opt, stéréo, 12’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=736


Noah TEICHNER

• Endless intertitles

Contact : noah.teichner@gmail.com 

Cette série de boucles 16mm est faite à partir d’intertitres 
de films muets, provenant en grande partie des court-
métrages comiques de ma collection. En passant par 
trois formats dominants du cinéma argentique, ces 
bandes 16mm sont réalisées, image par image, à partir 
de copies de réduction en Super 8 de films tournés en 
35mm. Alors que chaque photogramme était quasi 
identique à la création des intertitres, les aléas des strates 
de reproduction successives introduisent de nouvelles 
variations et fixent les rayures, poussières ou collures qui 
témoignent de la vie antérieure des éléments de tirage.

Par ce processus que je ne fais que prolonger, ces textes 
en mouvement se trouvent pris entre leur valeur d’image et 
un rôle de vecteur sémantique : les intertitres deviennent 
des images-fragments d’un poème reconfigurable sous 
la forme d’installations modulaires.

2014

Installation Super 8 sur 16mm, 18ips, n&b, sil, durée ad lib



Noah TEICHNER

• Navigators (performance)

Contact : noah.teichner@gmail.com 

Le projet Navigators a donné lieu à deux performances 
avec projections multi-écran et bande son réalisée en 
direct à partir de disques 78 tours édités pendant la 
Red Scare de 1919-1920. La seconde performance, à 
l’Université Paris 8, a été agrémentée par des moments 
de conférence illustrée en double-écran. À partir de 
boucles 16mm couleurs de documents d’époque filmés 
sur le banc-titre, il était question du rôle de la collection, 
et ses diverses matérialités, dans mes recherches pour 
Navigators.

2017

Installation triple écran 16mm, n&b et couleur, son en direct, durée ad lib



Noah TEICHNER

Sur le premier projecteur, un comique – Buster Keaton – 
rame dans un canot de sauvetage. Il disparaît lentement 
sous l’eau, ses mouvements saccadés par la répétition 
des photogrammes. Sur le deuxième, il suit le chemin 
inverse : la bande est tirée à l’envers pour que Keaton 
émerge continuellement de l’océan.

Cette pièce fait partie d’un projet plus large d’installations 
et de performances en lien avec le long-métrage 
Navigators.

2017

• Comic Defeatism

installation double ecran 16mm, durée ad lib

Contact : noah.teichner@gmail.com 



Noah TEICHNER

• Navigators

Distribué et produit par Perspective films

Contact : noah.teichner@gmail.com 

Décembre 1919. Le gouvernement des États-Unis 
expulse 249 anarchistes et révolutionnaires sur « l’Arche 
soviétique ». Quelques années plus tard, ce même 
paquebot devient le décor de La Croisière du Navigator, 
une comédie burlesque de Buster Keaton.

December 1919. The American government deports 
249 anarchists and radicals on the “Soviet Ark”. Five 
years later, this same ship becomes the decor of Buster 
Keaton’s slapstick comedy The Navigator.

2021

16mm et 35mm sur 35mm, n&b et couleur, son, 85’



Carole THIBAUD

Le premier épisode de cette Trilogie carnassière est une 
mise à mort de poulets. Ce film a été fabriqué à la tireuse 
optique JK à partir de 30 mètres de 16mm couleur, filmés 
dans une petite ferme du Maine-et-Loire. Il a été copié, 
re-copié, découpé, monté, parfois malmené pour tenter 
de faire ressortir le pictural et le musical d’images de lutte 
et de sang. 

Fait aux labos de Mire, Crater-lab et L’Abominable.

2018

• Trilogie Carnassière (1)

16mm, couleur, son opt., 3’

Contact : carolethibaud@yahoo.fr



Marcelle THIRACHE

Distribué par Light Cone

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Variations autour d’un platane filmé de ma fenêtre. Troi-
sième volet des films consacrés à un arbre. La techni-
que est toujours basée sur les mouvements de caméra, 
l’arbre se laisse parfois deviner, fantomatique, lumière du 
petit matin qui ne laisse parfois apparaître que des traces 
ou des couleurs ténues.

1999

• Étude pour arbre seul

Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 6’

http://lightcone.org/fr/film-1453-etude-pour-arbre-seul


Marcelle THIRACHE

Distribué par Light Cone

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Platane filmé de ma fenêtre un jour de ciel bleu, sur lequel 
j’ai mis de l’encre.

2001

• L’arbre bleu

16mm, couleur, sil, 2’

hhttp://lightcone.org/fr/film-2752-l-arbre-bleu


Marcelle THIRACHE

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Platane filmé de ma fenêtre un jour de ciel bleu, sur lequel 
j’ai mis de l’encre.

2001

• Big band

Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 3’



Marcelle THIRACHE

Distribué par Light Cone

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Film qui combine le grattage avec un appareil à poncer le 
bois et l’encre de chine bleue, sépia et noire. Les mouve-
ments sont créés par le pinceau et le grattage, le rythme 
a été ralenti au gonflage.

2002

• Calypso

16mm, couleur, sil, 10’

http://lightcone.org/fr/film-3080-calypso


Marcelle THIRACHE

Distribué par Light Cone

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Venise, encre et peinture.

2003

• Fenice

16mm, couleur, son opt., 3’

http://lightcone.org/fr/film-3437-fenice


Marcelle THIRACHE

Distribué par Light Cone

Contact : marcelle.pellion@orange.fr

Une abbaye cistercienne en ruines, la sensation d’un sa-
cré irréductible à toute destruction, une spiritualité en rui-
nes mais non ruinée.

Filmer les pierres, les murs, la voûte à ciel ouvert. Re-
trouver toute la matière de la pierre usée par le temps, le 
vent et les intempéries, reconstituer son histoire, lieu de 
culte, lieu de vie des moines, lieu de sauvagerie (guerres, 
révolution).

C’est un film sur le temps. Passé et présent s’entremê-
lent.

C’est un film peint. Les encres recouvrent le film comme 
la mousse couvre la pierre. Les encres attaquent l’image 
comme le temps attaque la pierre.

Feu, révolution, guerre : l’encre sera rouge.

Lumière : l’encre sera jaune.

Lieu de culte : l’encre aura les couleurs des grottes de 
Lascaux.

Avec les encres et un peu de grattage au papier de verre 
je reconstitue l’environnement de l’abbaye : la forêt, les 

champs, les herbes folles qui l’ont envahie.

La bande son est construite dans le même esprit : j’en-
tremêle un choeur russe a capella (qui fait penser par le 
timbre des voix à de la musique religieuse) et des percus-
sions enregistrées dans la rue. Passé et présent, l’un et 
l’autre s’unissent, se chevauchent, s’opposent, se com-
battent.

Mon projet : « construire » une peinture en mouvement, 
une fresque, un film sur le « dépliement » du temps.

2004

• Notre-Dame de Boschaud

Super 8 sur 16mm, couleur, son sur CD, 28’15

http://lightcone.org/fr/film-3759-notre-dame-de-boschaud


Moira TIERNEY

• Ride City

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : epetrol@yahoo.com

A Dublin, le combat pour la survie en double-écran du 
marché au chevaux de Smithfield.

*

Musique : Giles Packham

1999

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 10’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=1490


Moira TIERNEY

• Circus

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : epetrol@yahoo.com

Des équilibristes granuleux aux couleurs vives, des acro-
bates chinois, des pyramides humaines russes et un mur 
de la mort inversé...

*

Musique : Dalius Naujokaitis

2003

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 3’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=1501


Moira TIERNEY

• Collective Film

Contact : epetrol@yahoo.com

Film d’atelier tourné par les enfants des écoles primai-
res de Florencecourt & Killyhommon, Eniskillen, Country 
Fermanagh, sur la frontière Irlandaise. L’atelier était une 
commande du Peace III Project 2010.

2010

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 22’



Moira TIERNEY

• Nouakchott Rocks

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : epetrol@yahoo.com

Au voisinage de Tevragh Zeina à Nouakchott, Mauritanie: 
un match de foot dans le sable du Sahara, des hommes 
et des femmes vaquant à leurs occupations du jour, une 
tente Berbère, une usine où se fabrique des blocs de bé-
ton à la main pour la ville grandissante... 

*

Son : Moira Tierney / Mixage : Paul Womack

2010

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 20’

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=1505


Moira TIERNEY

• Are we there yet ?

Distribué par le Collectif Jeune Cinéma

Contact : epetrol@yahoo.com

Une boucle en 16mm crée pour le Peace III Project 
(Leitrim/Fermanagh 2010)

Quand je suis arrivée a Manor pour commencer les ate-
liers, c’est avec grand plaisir que j’ai découvert le manque 
d’importance qu’avait la frontière aux yeux des enfants 
qui participaient. Comme disait une de leurs professeurs: 
« Ces mots-là on ne s’en sert plus; j’ai un fils de 20 ans 
qui ne sait pas ce qu’on été les Troubles ; il n’y a plus de 
frontière... »  Et effectivement, en faisant et refaisant le 
trajet entre Leitrim et Fermanagh, c’était impossible de 
savoir à quel moment on avait dépassé la ligne mysté-
rieuse ; même mon portable n’arrivait pas à se décider 
sur quand me donner la bienvenue au Royaume-Uni. 

C’était pendant un de ces trajets que j’ai tourné les ima-
ges pour cette installation - un après-midi en janvier, avec 
une des célèbres brumes locales pesant lourdement sur 
les collines et la route disparaissant sur elle-même à cha-
que tournant. Quand les rushes sont revenus du labo ils 
me paraissaient suffisamment intéressants pour que je 
les gonfle en 16mm avec l’idée d’en faire une boucle pour 
l’expo de fin du projet. La tireuse optique est tombée en 
panne, elle bégayait, elle sautait, elle coinçait ; je rembo-
binais, recommençais, rechargeais...

A la fin, j’ai tout gardé : les sauts et les images voilées 
aussi bien que les images plus sages et conventionnel-
les; pour moi, cela représente le paradoxe apparent de 
la frontière et la difficulté auquel on fait face lorsqu’on 
doit décrire quelque chose de si évanescent - paysage ? 
injonction politique? gueule de bois coloniale ? à ne pas 
en aborder dans la bonne société ? réalité ou fiction ? 
comédie, tragédie ou farce ? Question à laquelle la seule 
réponse que j’ai trouvé était: « are we there yet ? », « c’est 
encore loin ? / on y est bientôt ? / quand est-ce qu’on 
arrive ? »

Il y a trois bandes son possibles pour la boucle ; je m’in-
téressais a l’effet de parallaxe et à l’influence du son sur 
l’image, surtout dans le contexte de la frontière irlandaise, 
où le film a été tourne. La première bande son a été en-
registrée en direct par Macdara Smith à la trompette; la 
deuxième c’est le silence; la troisième c’est un morceau 
d’un album du Bahh Band (merci a Brian Fleming).

*

Musique : Macdara Smith & The Bahh Band 

2010

Super 8 sur 16mm (ou vidéo), couleur, son, 10’/

http://www.cjcinema.org/pages/fiche.php?film=1667


Minze TUMMESCHEIT & Arne HECTOR

Contact : cinemacopains@gmx.de

Premier épisode d’une série d’entretiens dans des lieux 
collectifs en Europe, sur la question du sens de nos acti-
vités. Cette série interroge la conception traditionnelle du 
travail et montre des biais coopératifs entre contrainte et 
sens. Le premier épisode a été tourné à L’Abominable.

2012

Episode 1
• In Arbeit

Vidéo, couleur, son, 45’



Yoana URRUZOLA, Stefano CANAPA, 
Josefina RODRIGUEZ & Julien TARRIDE

Contact : yoana.urruzola@gmail.com

« Ce n’est pas une fiction, bien qu’il ne soit pas capable de prononcer à 
propos de tout cela le mot de vérité. Quelque chose lui est arrivé, et il ne 
peut pas dire que ce soit vrai, ni le contraire. Plus tard il pensa que l’éve-

nement consistait dans cette manière de n’être ni vrai ni faux. » 

M. Blanchot

De un vastísimo mar retravaille en direct des matériaux 
bruts filmés et enregistrés lors d’un retour en pays loin-
tains – archives de l’Histoire, prises de vue documentaire 
et fragments d’un journal de voyage – témoignages qui 
retracent à la façon d’une enquête, une géographie de 
mémoires petites et grandes.

Il s’agit de mettre en évidence la construction d’un récit, 
autant que ses doutes, la complexité à lui trouver une 
structure voire la possibilité de son échec. Son objet est 
aussi ce qui manque, une perte – un lieu qui n’a pas de 
nom.

2008

• De un vastísimo mar

Performance 16mm, couleur, son en direct, 45’



Gautam VALLURI

Contact : gautamvalluri@gmail.com

Un film sur les crescendos non résolus, les anticipations 
contrecarrées et les escalades non gérées raconté à 
travers des architectures étranges.

Filmé dans les tombeaux de la famille Paigah à 
Hyderabad, en Inde, le bruit et le silence, le scintillement 
et l’immobilité racontent l’histoire d’une tradition de 
dépassement architectural de nos ancêtres, même dans 
le sommeil éternel de la mort.

2018

• Midnight Orange

16mm, couleur, son opt., 11’



Gautam VALLURI 

• Ethel Stein

Contact : gautamvalluri@gmail.com

Réimaginer le projecteur 16mm comme un métier à tisser. 
une double projection superposée forme une combinai-
son infinie de motifs géometriques.

Le premier projecteur nous présente des lignes vertica-
les et le deuxième des lignes horizontales en boucle. Les 
métrages des deux bobines sont différents donc les car-
reaux créés ne sont jamais semblables. 

Les rayons vu ici sont des erreurs de captation de Beta-
cam transférés sur pellicule 16mm. Le titre du film est un 
hommage à Ethel Stein (1917-2018), l’artiste américaine 
qui travaillait principalement avec des textiles. 

2019

Installation, double projection 16mm, n&b, sil., durée ad lib

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Gautam VALLURI 

• Durbaar

Contact : gautamvalluri@gmail.com

Un tableau d’humeur pour le sultanat Deccan d’Inde 
du sud. Une tapisserie d’images nous ramène à travers 
des chandeliers somptueux de la cour du dernier Nizam 
d’Hyderabad vers le récit des souvenirs de Babur, le 
fondateur de l’empire Moghol. Une série de crescendos 
disparait en racontant la chute d’une époque de grandeur. 
Ce film est un hommage à la majesté vu à distance, avec 
le regard d’un voyeur.

2019

16mm, couleur, son opt., 9’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Gautam VALLURI

• Night Scene Charminar

Contact : gautamvalluri@gmail.com

Un somnambulisme à travers les bazars nocturnes du 
vieux Hyderabad.

2022

35mm sur vidéo, couleur, son, 2’26



Gautam VALLURI

• The Noble Mansion

Contact : gautamvalluri@gmail.com

Une exploration de la dissonance entre les anglophones 
et les analphabètes dans l’Inde d’Indira Gandhi à travers 
des images imprimées dans le défunt Illustrated Weekly 
of India, et des échos des premières publicités télévisées 
du pays.

2022

35mm sur vidéo, couleur, son, 6’33



Gautam VALLURI

• ul-Umra

Contact : gautamvalluri@gmail.com

En 1887, le noble Hyderabadi Viqar-ul-Umra a fait 
construire une mosquée en se souvenant des mosquées 
mauresques qu’il avait vues lors d’un voyage en 
Andalousie. Ce film est une tentative de se souvenir 
de la mosquée d’ul-Umra à travers le mouvement et 
l’immobilité, l’image et son absence.

2022

16mm et 35mm sur 16mm, n&b, sil., 8’16



Antje VAN WICHELEN 

• 21C/19C_ Exercises
in Anthropometric Image Reversal

Contact : antje@annewiel.be

Troubled Archives  

Le groupe Troubled Archives (2019) est basé à Bruxelles 
et se compose de l’artiste sonore  Rokia Bamb a, de 
l’artiste visuelle  Antje Van Wichele n et du SICV ( Michael 
Murtaugh et Nicolas Malevé), qui se concentrent sur la 
critique des pratiques archivistiques à la lumière des 
systèmes contemporains de contrôle. Ensemble, ils ont 
élaboré des installations qui invitent le visiteur à s’engager 
dans une réflexion sur l’invention des clichés coloniaux et 
leur pérennisation actuelle.

Comment transformer ces images néfastes en quelque 
chose avec quoi nous pourrons travailler ? Comment 
déconstruire ces systèmes et ces schémas et porter 
nos réflexions et nos actions vers une « nouvelle éthique 
relationnelle » - comme le disent si bien Felwine Sarr et 
Bénédicte Savoye ? 

 

 21C/19C_ Exercises in Anthropometric Image Reversal

L’installation revise de grandes quantités de photographies 
anthropométriques du XIXème siècle prises dans le 
cadre de projets de classification dite scientifique pour 
justifier le projet colonial - de vol systématique d’objets 
et d’êtres humains (esclavage) - auprès de l’opinion 
publique. Dans une approche positive des personnes 
représentées dans les images, les artistes mettent en 
avant l’humanité, ainsi que l’absurdité de la démarche 
anthropométrique, subvertissant ainsi les buts initiaux de 
ce style photographique spécifique. 

Le travail est construit comme un dialogue entre le 
son et l’image. Le visiteur entend un son, puis regarde 
un chapitre de film, et parfois les deux simultanément 
- avec un moment où tous les projecteurs et les sons 
fonctionnent ensemble, créant une atmosphère très 
bruyante. Le spectateur est de se fait incommodé par 
le visionnage des chapitres qui accentue son inconfort, 
les paysages sonores répondent aux images, laisse libre 
cours aux  interprétations contrastées. 

L’installation alimente le débat sur la déconstruction 
ainsi que sur la construction des possibilités futures. Les 
interpretations en 16 mm des images anthropométriques 
sont à la fois provocantes, sensibles et ré-humanisantes. 
Elles fonctionnent sous des titres comme Strong Looks, 
Numbers and Comments, Composition with the Other, 
Exoticism at the Studio, Destruction by nature.  

L’ensemble forme une installation immersive. 

2019

Installation, 5 projecteurs 16mm, n&b, son num., durée ad lib

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Garegin VANISIAN 

• Das Herz durch Wüsteneyen rennt 
- Arbeitstitle

Contact : gary.vanisian@t-online.de

Une femme est seule dans son appartement, séparée de 
son amour. Un long jour d’été défile. C’est aussi l’histoire 
d’un tournage qui subit une perte soudaine.

Le film affronte deux séparations, l’une émotionnelle, 
l’autre cinématographique, mêlant images en mouvement 
et images fixes.

2021

16mm, couleur, son opt., 15’

http://lightcone.org/fr/film-5194-jouissances-eternelles


Miguel Clara VASCONCELOS

• Triângulo dourado

Prix du meiller film portugais à Vila do Conde 2014

Contact : mcvasconcelos@gmail.com

Aux portes de Paris, où la Seine rejoint la Marne, Sheylla 
dévoile ses souvenirs, ses rencontres et ses sentiments 
des voyages qui l’ont amenée jusque là. Elle se prépare 
à partir de nouveau, mais quel sens faut-il prendre quand 
on peut partir en tout sens ? 

Le Triangle d’Or est un film fait de matériaux artisanaux, 
faits maison, même un peu fragiles. Avec un vélo, une 
camera 16mm, un poème en mémoire et des acteurs 
non professionnels, j’ai essayé de parler du voyage, de 
l’amour, de la solitude, et des distances qui relient ces 
trois angles.

2014

16mm sur vidéo, couleur, son, 18’



Miguel Clara VASCONCELOS

• Vila do Conde extended

Produit par Gil Ramos, Kate Saragaço-Gomes

Contact : mcvasconcelos@gmail.com

Un garçon de Vila do Conde enregistre une lettre d’amour 
sur une cassette. Sa voix se mêle avec de la musique, 
des images d’archives et des histoires du passé, certai-
nes vécues et d’autres racontées par d’autres. 

*

Avec : Miguel Nunes, Juliette Navis, Luís Rolo

Direction et scénario : Miguel Clara Vasconcelos

Image : Jorge Quintela

Direction artistique : Ana Murmur, Ricardo Preto

Edtition : Maria Joana Figueiredo, MCV

Son : Pedro Góis

Musique : Sensible Soccers, White Haus

Etalonnage : Marco Amaral

Production : Gil Ramos, Kate Saragaço-Gomes

Avec le soutien I.C.A., C.M. Vila do Conde, GDA Foun-
dation

*

2015

8mm, super 8, 16mm and 35mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 37’



Johanna VAUDE

Contact : johanna@johannavaude.com

L’œil sauvage traduit la vision. C’est le voyage d’un œil 
ouvert aux mondes (extérieurs et intérieurs) : il « s’intério-
rise », s’ouvre à d’autres perceptions, d’autres horizons 
où les métamorphoses deviennent possibles, visibles et 
tactiles.

*

Technique : hybridation d’images vidéo Hi8, de film su-
per  8 et de peinture sur pellicule. Projection ralentie.

2000

• L’œil sauvage

16mm, couleur, son opt., 14’



Contact : johanna@johannavaude.com

Totalité a été tourné image par image à partir d’iconogra-
phies : les écorchés de Vésale, les dessins de Agipa de 
Nettesheim et de Léonard de Vinci, des photos de Muy-
bridge, Marey, Londe, des plans d’architectures… Ces 
images fixes s’entrechoquent pour donner le mouvement, 
le rythme et l’échos à toutes ces époques où l’Homme a 
tenté de traduire et de trouver à travers la recherche, la 
science, la philosophie et l’art, le concept et le sentiment 
de Totalité. Le montage image par image permet de tra-
duire les connexions qui s’opèrent entre chaque motif, 
leurs contenus et leurs symboles. Comme un synthèse, 
par le prisme de la Totalité, le film nous rend compte de 
tous ces questionnements et recherches sur l’Homme et 
l’univers qui l’entoure.

*

Technique : hybridation de photos, de dessins refimés en 
vidéo Hi8 et film super 8 puis peint sur la pellicule..

2000

• Totalité

Johanna VAUDE

16mm, couleur, son opt., 6’43



Produit par CK Productions

Contact : johanna@johannavaude.com

Un homme se retrouve confronté à des images violentes 
du monde. Son Icare réagit et se déploie. Notre Icare est 
un film qui pose à chaque spectateur une question vaste 
où chacun y trouvera sa propre réponse : Pourquoi en 
sommes nous arrivés à exploiter des souffrances réelles 
du monde en un objet de consommation et de divertisse-
ment ? Voulons-nous prendre le risque de sortir du laby-
rinthe que nous avons nous-même construit ? Il faut se 
remémorer notre Icare, le réveiller ensemble… Cet Icare 
qui sommeille en chacun de nous… cet élan créateur.

*

Technique : hybridation d’images vidéo (VHS), de film su-
per 8, de peinture sur pellicule et d’images 3D.

2001

• Notre Icare

Johanna VAUDE

16mm, couleur, son opt., 8’37



Contact : dianav@gmail.com

Et si on retrouvait une bouteille jetée à la mer avec 
une bobine anonyme de 16mm ? Après avoir fait cette 
découverte sur une plage en Bretagne, j’ai développé la 
pellicule pour y trouver que la mer avait laissé ses traces 
implacables sur les images, comme un souvenir de son 
voyage à travers les décennies. Pourtant, c’était des 
souvenirs de mon enfance.

2016

• What time is made of 

Diana VIDRASCU 

16mm sur vidéo, couleur, son, 10’



Contact : dianav@gmail.com

Les dieux racontent au roi Gylfi la création de l’univers au 
fil des temps par une série d’illusions optiques. Lara vient 
d’avoir dix ans et lit pour la première fois le mythe. Elle 
découvre l’univers norrois tandis que nous découvrons 
l’Islande d’aujourd’hui.

2017

• Gylfaginning – la mystification 
de Gylfi

Diana VIDRASCU 

S16mm sur vidéo, couleur, 18’



Diana VIDRASCU 

Contact : dianav@gmail.com

Conçu comme un faux-documentaire expérimental, le 
court-métrage Le Silence des sirènes est focalisé sur 
le portrait intime de Céline, une jeune parisienne qui 
retourne en Martinique, le pays de son enfance, après 
une très longue absence. Ce voyage chamboule sa vie 
et devient un prétexte à la manifestation de fantasmes 
réprimés. A travers l’expérimentation visuelle et sonore 
l’environnement tropical se transforme en métaphore 
d’un espace intérieur, lié à l’imagination et à la fantaisie.

2019

• Le Silence des Sirènes

S16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 34’



Diana VIDRASCU 

Contact : dianav@gmail.com

L’Archipel des Açores est situé sur la dorsale médio-
atlantique, à la jonction de trois plaques continentales en 
mouvement. Volcano: What Does a Lake Dream ? tire son 
énergie de cette zone tectonique complexe. Le volcanisme 
s’avère central tant sur le plan thématique que formel : ce 
qui commence comme un documentaire silencieux sur 
les îles et leurs habitants se transforme progressivement 
en une expérience cinématographique éruptive dans 
laquelle le film lui-même risque d’être détruit. À quoi rêve 
un lac au-dessus du volcan en sommeil ? Quand on le 
lui demande, le lac de feu choisit de manière significative 
de se retirer dans la brume et, au lieu de répondre, offre 
sa propre projection, nous dévoilant ce qui pourrait être 
l’image fantomatique de nous-mêmes. 

Johan Härnsten

2019

• Volcano:
What Does a Lake Dream ?

S16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 21’



Adriana VILA GUEVARA

Contact : vilague@gmail.com 

Contrairement à la standardisation d’un point de vue 
unique et hégémonique, le « centre », aux tropiques, 
ne représente pas le tout. Il est le point de départ d’un 
spectre puissant de visions. Ceci est un voyage au coeur 
de ses multiples formes indomptables. 

2018

• Intertropical vision

16mm, couleur, son opt., 5’



Jurga ZABUKAITE

Contact : tomas@kubrik.lt

Chrysalis évoque l’émancipation de la femme. Des élé-
ments chorégraphiés représentent la sortie de la chrysa-
lide, la renaissance, tel un papillon. Le corps et la nature 
sont en expansion, de la molécule à l’univers. 

*

Directeurs de la photographie : Vilius Maciulskis, Jurga 
Zabukaite et Pip Chodorov. 

2011

• Chrysalis

16mm, couleur, son opt., 10’



Dražen ZANCHI

Distribué par Light Cone

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Le film montre ma femme enceinte de notre premier en-
fant, Toma, né le 6 octobre 1998. 

Youri Gagarine, 

tes yeux en sable. 

Tu as pleuré ? 

Tu as bougé dans ta capsule ? 

Qu’as tu dit ? 

En Russe...

Ton altitude,

vitesse,

température. 

Ton pouls.

Le chemin entre deux battement de ton cœur : orbite.

Vostok. Utérus. Chair en sable.

Si j’étais un garçon je serais mon fils, Youri Gagarine.

1998

• Gagarine

16mm, n&b, sil, 10’

http://lightcone.org/fr/film-4374-gagarine


Dražen ZANCHI

Distribué par Light Cone

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Le film montre ce que Sibe Silich, un habitant de Stari-
Grad, pense dans sa tête. Stari Grad est la ville Grecque 
antique de Pharos, sur l’île de Hvar en Croatie. Stari Grad 
est en effet « Malo Misto » (petit village), la série télévisée 
culte en Croatie, à l’époque de la Yougoslavie, dans les 
années 1960 : une glorification remplie de pathos des pe-
tites gens. « Olam Otsim » est Malo Misto transposé dans 
un nouvel espace. Le film est silencieux ou bien les musi-
ciens jouent dans la salle et j’assiste à la projection.

2005

• Olam otsim

16mm, n&b, sil, 6’

http://lightcone.org/fr/film-4376-olam-otsim


Dražen ZANCHI

Distribué par Light Cone

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Le film montre ma femme enceinte de notre deuxième 
enfant, Vasco, né le 28 aout 2001.

2001

• Trilogie de l’utérus

16mm, n&b, sil, 10’

http://lightcone.org/fr/film-4375-trilogie-de-l-uterus


Dražen ZANCHI

Distribué par Light Cone

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Le film a été tourné en 16mm sur la pellicule Kodak Tri-X 
avec la caméra Bolex-Paillard H16 reflex. La majorité des 
plans j’ai pris en roulant sur une bicyclette tout en tenant 
la caméra dans ma main droite. Presque tous les plans 
ont une durée de 24 secondes ce qui est la durée maxi-
male d’un plan, déterminé par une remontée du ressort 
de la caméra.

*

Ceci est un film construit autour du concept : « camé-
ra-vélo comme machine à prière ». Il a été entièrement 
tourné à Shanghai, et en particulier à Pudong, la partie 
de la ville sur la rive droite. Chaque plan de 24 secondes 
est comme un souffle, ou une vague, et on est fortement 
tenté de faire un rapprochement avec le chapelet et le rite 
catholique qu’il symbolise : une suite des souffles (des 
perles), tous différents (tous égaux), avec un but non tri-
vial, accessible seulement à ceux qui arrivent à tenir la 
route, à suivre le protocole, mathématiquement précis. 
Un plan en soi ne signifie rien, mais l’ensemble, par un 
lien déterminé à priori de manière mathématique, fait sur-
gir le contenu à travers l’effet de coopérativité, ou, sim-
plement dit, à travers le rythme.

L’idée d’une accumulation des souffles qui gagnent pro-
gressivement de la signification et de l’intensité et rap-
prochement avec le rite d’Avemaria m’a fait penser qu’il 
serait bien de montrer le film avec la musique spirituelle 
en direct. La musique afro-americaine, et en particulier le 
free jazz pourraient créer des synergies inattendues avec 
le film. La structure des improvisations free souvent est 
organisée en « souffles »  (si saxophone) ou en gestes 
(si piano, ou batterie). En faisant interagir les gestes mu-
sicaux avec images sur les échelles de temps de l’ordre 
de la durée d’un « ressort » de la Bolex, on construira 
peut-être.

L’anecdote de ce film : je suis allé à Shanghai, en 2002, 
pour une conférence de physique « International Confe-
rence on Synthetic Metals », et donc tout m’était payé. 
J’avais emmené ma Bolex et une quinzaine de bobines 
de 30m de pellicule. Arrivé à Shanghai, je me suis acheté 
un vélo noir neuf, et j’ai pris les routes de Pudong et de 
Shanghai. Pour moi, prendre ces images en pédalant 
comme tous le monde avait plus grande signification que 
la conférence de physique à laquelle j’étais censé partici-
per (on m’y avait pas beaucoup vu). Cette signification ne 
m’est pas encore élucidée.... 

2008

• Maria of Pudong

16mm, couleur, sil, 20’

http://lightcone.org/fr/film-4902-maria-of-pudong


Dražen ZANCHI

Distribué par Light Cone

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Un road-movie Balkanique fait par un Croate de Split. Pas 
de fanfare ni trompette, pas de Gitans, pas de moustache 
ni de nudité... L’autoroute A1 est toute neuve : Split-Za-
greb, la voiture est récente, la mer est à coté de l’île de 
Vis, et le Danube est magnétique : comme une bande 
sonore des souffles du temps de guerre.

2009

• Mercedes Dunavska 

16mm, n&b, son opt., 30’

ou l’impossible trajectoire A1

http://lightcone.org/fr/film-4899-mercedes-dunavska


Dražen ZANCHI

Contact : drazen.zanchi@gmail.com

Les bateaux entrent dans le port de Split. Chaque plan-
séquence est une manœuvre : lente et continue. Ce-
pendant, les bateaux et leur mouvement deviennent de 
plus en plus difficiles à reconnaître parce que l’image est 
noyée dans les fluctuations de ses éléments physiques, 
de moins en moins corrélés. Les textures des masses 
lumineuses et des noirs granuleux se fondent avec la 
bande sonore. Le son s’articule autour du tactile, du local 
et du non-propagatif, le tout sur les masses épaisses du 
spacieux, tonal et résonnant.

*

Son : Wayn Malm

2012

• Split Film 100110 

16mm sur vidéo, n&b, son sur CD, 30’



Groupe ZUR

Contact : info@groupe-zur.com

Actes de recherche immédiate sur un lieu. 

Le groupe s’installe dans un lieu et y travaille - fabrique 
à partir du lieu - son histoire et son présent - des objets, 
et donne à voir son intervention au terme d’une période 
donnée.

2004-2013

• Interventions in-situ

Performances et spectacles, 16mm, couleur, son en direct, durée ad lib

En-chantillon, In-Affresco, HoriZøne et Intervention Témoin



Groupe ZUR

Contact : info@groupe-zur.com

Le public est convié a une projection de cinéma itiné-
rant.

Un écran au format panoramique est tendu. La séance 
démarre.

Le film décrit plusieurs histoires de voyage et de leurs 
voyageurs. Il est comme un long travelling. Il y a autant de 
style d’images et d’écritures que de récits. Ce film montre 
différentes personnes en mouvement, dans différents en-
droits ; tous ressentent le besoin ou comprennent que le 
moment est arrivé pour entreprendre le voyage. Certains 
d’entre eux ne savent pas encore ce qu’ils cherchent, 
d’autres connaissent précisément la raison de leur mi-
gration. Tous sont animés d’un besoin ou d’un désir de 
converger vers le même endroit. Puis, progressivement 
l’écran de projection, le son, la salle, vont se modifier, 
vibrer et se dématérialiser.

Une bascule s’opère et le public comprend alors qu’il est 
invité à traverser le film, l’écran, pour poursuivre et écrire 
lui-même, avec les artistes, une suite possible et vivante. 
Ce nouvel espace de « cinéma vivant », nous permet de 
retrouver les voyageurs, leurs histoires et la raison de leur 
convergence vers un même but, dans un même lieu, avec 

le public. Les effets cinématographiques sont réalisés en 
temps réel, produisent des scènes et des installations qui 
permettent de continuer à vivre le cinéma, en itinérance 
cette fois. La dématérialisation de l’espace de projection 
coïncide avec l’ouverture d’un hors champ jusqu’alors 
insoupçonné.

Avant le générique de FIN. 

2015

• Prochainement

35mm, couleur et n&b, 24’





Index
par cinéaste



Ø
• absences

16mm, n&b, son opt., 5’
2018

Florencia ALIBERTI
• Daucus Buganvilia

16mm, n&b, son num., 5’
2022

Miki AMBRÓZY
• Rites of Resistance

16mm, couleur et  n&b, son opt., 20’
2017

Guillaume ANGLARD
• L’Attente

Double proj. 16mm, n&b, 12’
2017

Guillaume ANGLARD, Julie ALLAIN,

Bertrand BOUTAUD, Grégory MARZA 
• Catin

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 20’
2021

Audrey ARMAND & Pukyo RUIZ DE SOMOCURCIO
• La caresse 

Installation, double projection 16mm, couleur, son, durée ad 
lib
2008

Constantin ASMANIS
• Aoxomoxoa

16mm, n&b, son, 8’
2003

Noémi AUBRY
• Magic cyclope

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 8’
2012

• La machine d’enregistrement
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 8’
2013

• Le magnétophone
Super8, HD, Mini DV sur vidéo, couleur, son, 68’
2021

Noemi AUBRY & Jean-Baptiste LEROUX
• Dans le monde d’un chat, il n’y a pas de ligne droite

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 25’
2013

Noemi AUBRY & Anouk MANGEAT
• Que votre route soit ouverte

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 7’40
2014

Noémi AUBRY, Anouk MANGEAT, Clément JUILLARD 
& Jeanne GOMAS

• Et nous jetterons la mer derrière vous 
Vidéo et Super 8 sur vidéo, couleur, son, 72’
2014

Noémi, Alida, Manuel & Léo AUBRY
• Une saison sans Guy

16mm sur vidéo, couleur, 11’33
2017

Lola B. DESWARTE
• Sans ciel ni mer

Super 8 et synthèse 3D sur vidéo, couleur, son, 20’
2009

Tara-Jay BANGALTER
• Morts à 16 ans

Super 16mm sur 35mm, n&b, son opt., 10’
2022

Andrés BARON
• Printed Sunset

16mm, couleur, son num., 6’40’’
2017

Eric BARZMAN
• Frida

16mm, couleur et n&b, son num., 4’
2015

• Deux hommes dans une auto
16mm, couleur, son num., 12’
2015

• La chasse au trésor
16mm sur vidéo, couleur, son, 4’20
2021

Raphaël BASSAN
• Le Départ d’Eurydice

16mm, n&b, son, 11’
1969

• Prétextes
16mm, n&b, son, 13’

1971

• Lucy en miroir
16mm, couleur et n&b, son, 45’
2003

Katherine BAUER
• Teenage dream sequence : an invocation of Jeanne d’Arc 
Film

Performance 16 mm, n&b, son, durée ad lib 
2010

Éric BEAURON 
• Herma

16mm sur vidéo, couleur, son, 29’
2020

Christopher BECKS
• Ouverture

35mm, n&b, 2,35 scope, sil, 5’
2010

Max BELMESSIERI 
• Contre-jours sur Divajeu

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 26’30
2019

• Un Castillo en España
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 19’
2021

• El viaje
Super 8 sur vidéo, n&b et couleur, son, 24’
2022

Louise BERNARD PALLAS
• Les joues froides

16mm et 35mm sur vidéo, couleur, son, 16’
2021

Baptiste BESSETTE
• Fleurs noires

Vidéo, super 8 & 16mm sur vidéo, couleur, son, 36’
2010

Nicole BLACHON
• Chandra

16mm, n&b, son sur CD, 15’
2000

Flore BLEIBERG
• Quand nos yeux se touchent

16mm sur vidéo, couleur, son, 11’
2017



Louise BOTKAY-COURSIER
• Inùtil Paisagem

16mm & vidéo sur vidéo, n&b, sil, 6’
2009

• Sève
16mm & vidéo sur vidéo, couleur, son, 10’
2011

• Vertières I,II,III 
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 10’
2014

Marie BOTTOIS
• Le Passage du col 

Super 8 et 16mm sur vidéo, couleur, son, 14’
2022

Anne-Sophie BRABANT
• Le drame des constructeurs

16mm, n&b, sil, 12’
1997

Anne-Sophie BRABANT & Pierre GERBAUX
• My Room le Grand Canal

35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 32’
2002

Antoine BUI
• La couleur de nos ombres

16mm, couleur, son opt., 7’
2018

Tomaž BURLIN
• Linear Landscape

Super 16mm sur 16mm, n&b, sil., 1’10
2016

• Éléments 1, 2, 3
8mm, Super 8, 16mm sur 16mm, couleur et n&b, son opt, 
7’21
2017

• XB-21
Performance 16mm, n&b, son, durée env. 15’
2021

Stefano CANAPA
• Promenaux

16mm, n&b, son opt., 12’
2000

• Appunti per un film d’amore
Performance 16mm, couleur, sil, 20’
2005

• La passione non cambia

Installation double écran 16mm, couleur, son sur CD, durée 
ad lib
2006

• Split second
Performance 16mm, n&b, son en direct, 40’
2012

• Jérôme Noetinger
Super 16 sur 35mm, n&b, Dolby SR, 11’50’’
2017

• A Radical Film
35mm, n&b, 1.85, son opt. mono, 2’40
2017

• The Sound Drifts
35mm, n&b, 1.66, son opt. Dolby SR, 8’20
2019

• Further Radical
35mm, n&b, 1,85, son Dolby SR, 6’40
2020

Stefano CANAPA & Emmanuel LEFRANT
• Petrolio

 Performance 16mm, n&b, son en direct, 30’
2008

Stefano CANAPA & Elisa RIBES
• Kairos

 35 mm, n&b, son opt. Dolby A, 11’15
2016

Hector CASTELLS-MATUTANO & Giorgio ANDREOTTA 
CALO

• In Girum Imus Nocte
 16 mm, couleur et n&b, sil, 13’46
2015

Hector CASTELLS-MATUTANO
• Site

 35mm, couleur, sil, 7’47
2016

CCCR (Carole CONTANT et Colas RICARD)
• CCCR #3 : Labomatic

Double écran vertical, super 8, couleur, son, 4’
2004

• CCCR #6 : T.I.K.A.L
Double écran super 8, couleur, son sur CD, 2’30
2005

Sylvain CHAUSSÉE 
• A Frame

16mm, couleur, son opt., 5’20

2019

• Remember to remember
16mm, couleur, son opt., 8’
2019

• Chacallada
16mm, couleur, son opt., 5’
2019

• Milanesa
16mm, n&b, son opt., 5’
2019

Yann CHEVALIER SARRIS
• Chair et canons

Super-8 sur vidéo, n&b, son, 3’
2017

Pip CHODOROV
• End memory (Impromtu) 

16mm, couleur, son opt., 5’30
1995

• NY Snowstorm / Paris in spring 
16mm, couleur, sil, 7’
1996

• Fin de siècle 
16mm, couleur, son opt., 5’
1996

• Jonas Mekas in Paris 10/97
16mm, couleur, son opt., 4’
1997

• Roland 11/97
16mm, couleur, son opt., 4’
1997

• Atterrissage
16mm, couleur, sil, 8’
1999

• Charlemagne 2 : Piltzer
16mm, couleur et n&b, sil, 22’
2002

• Jurga
16mm, couleur, sil, 1’
2007

• Faux mouvements
16mm, couleur, son opt., 15’
2007

• Butterfly Experiment
16mm, couleur, sil, 3’17
2008

• Charlemagne 3 : Pastrami Recordings
16mm, couleur et n&b, son opt., 31’
2009



• Le corps vite
35mm, couleur, son opt., 1’
2009

• Free radicals, une histoire du/de cinéma expérimental
Super 8, 16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 80’
2012

• Camins Mesclats... chemins mêlés
16mm, couleur, son en direct, 60’
2013

 Gérard CLARTÉ 
• Vladimir dans sa caravane

16mm, couleur et n&b, son en direct, 15’
2004

• Le porteur d’eau
16mm, couleur, son en direct, 6’30
2013

• Léopold, le redresseur de fil barbelé
16mm, couleur, son en direct, 15’
2006

COLLECTIF
• Du jour au jour 

16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 37’
2019

Collectif REBENTY
• Rebenty

16mm, n&b, son num., 5’16
2018

• Isola !
16mm, n&b, son num., 8’13
2021

COLLECTIF et ANONYMES
• Tremblement

(un film sans fin

sur les luttes en cours)
16mm, couleur, son num., 40’
2016 - ...

COLORIBUS (Nina TARAUD, Christophe GOULARD & 
Stefano CANAPA) 

• De gustibus et coloribus non disputandum
Performance 16mm, couleur, son en direct, 20’
2006

Alexis CONSTANTIN
• WWUe

16mm, couleur, son sur CD, 3’20

2003

Carole CONTANT
• Passage à quatre temps 

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 7’40
1999

• Ventôme 
Installation en boucle, super 8, n&b, son, durée ad lib
2001

• Su 
Super 8 sur vidéo, n&b, son sur CD, 6’20
2001

• Dans de beaux draps  
Performance super 8, n&b, son, 30’
2002

• 1 ptit’ Let’à M
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 5’
2003

• A, le tour de moi
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 6’20
2003

• POL
Super 8, n&b, son sur CD, 6’20
2003

• Monsieur Soleil
Super 8 sur vidéo, n&b, son, 4’
2004

• Double V
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 3’50
2005

• Du feu de dé
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 3’20
2005

• Tricotons
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 4’
2006

• Marché
Super 8 sur vidéo, n&b, son, 3’20
2006

• Série BB n °1 : « Dadas »
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 3’20
2006

• Série BB n °2 : « Le savon noir »
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 14’
2008

Anne-Marie CORNU
• Zoetrope Jazz

 Performance 16mm, couleur, son en direct, 60’
1997

• 360°
16mm & super 8, couleur, sil, durée ad lib
1997

• Rotterdam 360
Performance super 8, couleur, sil, 18’
1997

• Ballade
Performance double écran 16mm, couleur et n&b, sil, 10’
1997

• Sans titre
Installation, Super 8, couleur, sil, durée ad lib
1998

• Objets trouvés
16mm, couleur, sil, 5’
1998

• Permutations 1/2/3
Performance / Installation, Super 8, couleur, son, durée ad 
lib
1999

• Cercles lumineux 1
Performance 16mm, couleur, sil, 10’
1999

• Cercles lumineux 2
Installation Super 8, n&b, sil, durée ad lib
1999

• Perspectiva 2
Triple Super 8, couleur, sil, durée ad lib
2000

• Ici et là
16mm, couleur, sil, 6’
2001

• Strada Facendo
Installation vidéo, sil, durée ad lib
2007

• Celui qui narrera maintenant
16mm, couleur, son en direct, 42’
2008

Philippe COTE
• Sédiments

16mm, couleur, sil, 18’
2004

Hadrien COURTIER
• Les premiers rêves chromatiques

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 27’
2002

• L’or et le rien
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 15’
2007



Louise CRAWFORD & Stéphan GUÉNEAU
• Movement (Excerpt)

Installation vidéo, sil, durée ad lib
2010

Chiara CREMASCHI & Carlo CREMASCHI
• Senza di Voi 

16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 59’
2014

Jen DEBAUCHE
• L’oeil du cyclope

16mm sur vidéo, n&b, son, 50’
2014

Calypso DEBROT & Florian MARICOURT 
• Kitikaka

16mm, couleur, son opt., 15’
2020

Astrid DE LA CHAPELLE
• Affums

16mm, n&b, sil, 7’
2020

• Corps Samples
16mm sur vidéo, couleur, son, 15’
2021

Camille DEGEYE
• Another Story

16mm sur vidéo, couleur, sonore, 4’39
2017

• Burûq / Les éclairs
Super 8 sur vidéo, n&b, son, 10’
2017

• L’esseulé
Super-8 sur vidéo, n&b, son, 15’
2018

• Journey through a body
16mm sur vidéo, couleur, son, 32’
2019

• Almost a kiss
16mm sur vidéo, couleur, son, 28’
2022

François DELAGNES
• Sphère

Super 8, n&b, sil, 3’30
2019

Thomas DEPAS

• Hasbannium
16mm sur vidéo, couleur, sonore, 14’
2018

Victor DE LAS HERAS & Anaïs IBERT
• Folia

16mm, couleur, son opt., 11’40
2014

Victor DE LAS HERAS & Lo THIVOLLE
• Là est la maison

16mm, n&b, son opt., 13’
2017

Gustavo DE MATTOS JAHN
• Tous les fleuves s’appellent le Nil

16mm sur vidéo, couleur, son, 8’
2021

• Les images où tu n’es pas
vidéo et 16mm sur vidéo, couleur, son, 33’
2022

Marie DEMAISON & Lise DREVILLON
• L’échappée

Super 8, n&b, son sur CD, 5’
2004

Jean-Baptiste DESPREZ
• Mon nom 

16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 43’
2014

Frédérique DEVAUX 
• Logomagie

16mm, couleur, son opt., 4’10
1997

• Bri(n)s d’images
16mm, couleur, son opt., 5’
1998

• Signes song
16mm, couleur, son opt., 10’
1998

• Ellipses
16mm, couleur et n&b, sil, 5’22
1999

• Entrecroisées
16mm, couleur, sil, 6’
1999

• Fils d’images
16mm, couleur, sil, 1’19
1999

• Clins de vue
16mm, couleur, son opt., 4’15
2000

• (W)hole T(r)ous
16mm, couleur et n&b, son opt., 4’15
2000

• Fil(m)
16mm, couleur, sil, 4’
2001

• Série des K
16mm, couleur, son opt., 27’
2001-2008

Yves DIMET alias Y.DYMEN (Petrov)
• Du haut de ces pyramides, derrière

16mm, couleur, sil, 4’
2015

Anja DORNIEDEN

 & Juan David GONZÁLEZ MONROY 
• Her name was Europa

16mm, n&b, son opt., 76’
2020

Nathaniel DRAPER 
• Anagram

S16mm sur vidéo, n&b, son, 8’
2020

David DUDOUIT 
• Cailloux, rocher, algues

Super 8 sur 16mm, n&b, sil., 5’40
2018

• Ile d’Ouessant
16mm, couleur, sil, 10’20
2018

• Ile de Sein #1
Super 8 sur 16mm, n&b, sil., 15’30
2018

Emmanuel FALGUIÈRES
• Nulle part avant

HD 16/9, 16mm, Super-8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 
205’
2018

• Les Etoiles
S8 sur 16mm, couleur, sil., 5’
2020

Thomas FAVEL & Raphaël LEFÈVRE



• Nos désirs
16mm sur vidéo, couleur, 19’
2017

Ted FENDT
• Classical Period

16mm, couleur, son opt., 62’
2018

Cecile FONTAINE
• Spaced oddities

16 mm, n&b, son sur CD, 4’20
2004

Olivier FOUCHARD
• La promenade bleue

16mm sur vidéo, couleur, sil, 14’
1999

• Neuf et demi
16mm, n&b sil, 3’
1999

• Réminiscences
16 mm, couleur, sil, 3’
2003

• Nûr
16mm, couleur, sil, 7’
2005

• Solaris
16mm, couleur et n&b, sil, 7’
2005

• Papillon
16mm, couleur et n&b, son opt., 6’
2006

• Journal vidéo 04/08/2006
Vidéo, couleur, son, 31’
2006

• Le Granier, Paysage Étude N°1 
35mm, couleur, 1,37, sil, 15’
2007

• Le Granier
35mm, couleur, 1,37, sil, 17’
2009

• Giallo (Canicule)
16mm, couleur, sil, 15’
2008

• Encres
16mm, couleur, sil, 9’
2010

• Trames
35mm sur vidéo, couleur, sil, 14’

2012

• Sol
16mm sur vidéo, couleur, sil, 10’
2012

• Fantômes
16mm sur vidéo, couleur, son, 15’
2013

Estelle FREDET
• Bascule

Super 8 et photo sur video, couleur et n&b, son, 36’
2005

Laura GARBSTIENE & Pip CHODOROV
• Film about unknown artist 

8mm sur 16mm, couleur, son sur CD, 11’
2009

Masha GODOVANNAYA
• Another Place and Yet the Same

16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 35’
2005

• Along with the Phoenix 
16mm, couleur, sil, 10’
2008

Jade GOMES & Le Collectif AURITA
• Méduses

Super 8, couleur, son et musique en direct, 45’
2019

Jérémy GRAVAYAT
• Planches, clous, marteaux  

16mm, n&b, son opt., 12’
2014

• A Lua Platz (Prendre Place)
HD, 16mm et Super-8 sur video, n&b et couleur, son, 97’
2018

Groupe BORIS BARNET
• Salaud d’argent

16mm & Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 33’
2016

Mike GUERMYET
• L’inversion des pôles

Super 8 sur vidéo, n&b, son, 19’41
2007

Leonor GUERRA 
• Cactos

Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 9’
2019

Oscar HACHE
• Les films du dés-apparaître #1 - Mes cheuvs dans ta 
********

16mm, n&b, sil, 4’
2018

• Les films du dés-apparaître #3 - … Dans sa toile est un lac
Super 8 sur 16mm, n&b, sil, 7’
2020

Florent HALADJIAN
• H.F.

Performance 16mm, n&b, son en direct, 15’
2000

Nathalie HARRAN
• Défilé

Performance super 8 sur 16mm, n&b, son en direct,  13’
1999

• Lampadaire
16mm, couleur, sil, 1’
1999

• Dyne Sthène Tonne
Installation 16mm sur vidéo, couleur, sil, durée ad lib
2002

• Photogrammes numériques
Vidéo, couleur, son, durée ad lib
2006

Anaïs IBERT
• Malagueña

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 11’
2015

• Portrait-Collage Jacques Ibert
16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 3’
2015

• Film-collage 2 - introduction
S8 et 16mm sur vidéo , couleur et n&b, son, 6’
2018

• Film-collage 2 - amour
Super 8 et 16mm sur vidéo, couleur, son, 15’
2022

Elodie JANE
• Feux de bengale

Super 8 sur 16mm, couleur, son sur CD, 13’
2003

Jérôme JAVELLE



• 3ème zone
Super 8 sur 16mm ou vidéo, n&b, sil ou sonore, 8’30
1994

• Film annonce de LGZ 75
16mm sur vidéo, n&b, son, 3’
1998

• Quelque chose suit son cours
16mm sur vidéo, n&b, son, 15’
2000

• Exposed
Super 8 sur vidéo, n&b, son, 4’15
2004

Ieva KABASINSKAITE & Ola MACIEJEWSKA
• Cosmopol

Super 8, 16mm & Super 16mm sur vidéo, couleur et n&b, 
son, 4’15
2015

 Baharé KHADJÉ-NOURI
• L’Eclipse 

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 15’
2000

• Quelques instants de la vie d’un papillon 
Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 5’
2002

David KIDMAN
• Home turf (S/T)

16 mm, couleur, son opt., 45’
2002

• The cutting room
Installation 16mm, couleur, sil, durée ad lib
2013

• MHB/DK, Portrait de Marie-Hélène Breuil
Installation avec affiche et iPad, n&b, sil, durée ad lib
2016

 Yannick KOLLER
• Motion 

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 5’35 
2000

• Compostum 
16mm, n&b, sil, 4’36 
2003

• Façade
Super 8 sur 16mm, n&b, couleur, 4’10
2004

• Shan Shui 
Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 5’ 
2006

      Maria KOURKOUTA
• Analysa

16mm, n&b, son opt., 7’45
2012

• Retour à la rue d’Éole 
16mm, n&b, son opt., 14’25
2013

• Intermède
16mm sur vidéo, n&b, son, 39’
2022

Maria KOURKOUTA & Niki GIANNARI
• Des spectres hantent l’Europe 

16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 99’
2016

Cheng-Chui KUO
• Le nageur

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 9’ 
2005

Jules LAGRANGE
• Beau Soleil

Super-8 sur vidéo, couleur, son num., 6’13
2018

• Marianne et Robin
16mm, n&b, son num., 7’45
2018

LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CAR-
QUILLE)

• Passage / Insomnie 
Installation et performance Super 8 et vidéo, son en direct, 
55’
1997

• In the deep heart of Europa
Installation Super 8, son, durée ad lib
1999

• Sonomatons
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 120’
2000

• Amnesia
Installation Super 8, couleur, projecteurs amplifiés, durée ad 
lib
2000

• Image Flottante
Performance super 8, couleur, son, durée ad lib 
2006

• Visions de Krakov
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 6’

2007

• Diffraction poisson d’argent 
Performance super 8 et vidéo, couleur et n&b, son en direct, 
30’
2007

Joyce LAINÉ, Elsa PENNACHIO, 

Sacha GILLARD & Raphaël GAUTIER
• Traverser (film improvisé)

Performance 16mm, couleur et n&b, musique en direct, 45’
2021

Arthur-Benoît LAMBRECHT
• Motif politique

16mm, couleur, sil, 2’36 
2014

• Le grand déroulement
16mm, couleur, sil, 2’30 
2015

Dominik LANGE
• Spiritueux, acides et sirupeux

16mm, couleur, sil, 7’ 
1999

• Limbes tropicales
16mm, couleur, son sur CD, 12’ 
1999

• Danse des primates
Super 8 sur vidéo, couleur, sil, 2’30
1999

• Béton armé
Super 8 sur vidéo, couleur, sil, 4’30 
1999

• Champs crépusculaires
16mm, couleur, sil, 7’ 
1999

• Transports carcéral urbains
Super 8, couleur, sil, 11’ 
1999

• Désolation
16mm, couleur et n&b, son, 23’
1999

• Marche des primates
Super 8, couleur et n&b, sil, 10’30
2000

• Chemins d’evasion
16mm, couleur et n&b, sil, 15’ 
2000

• Chrysalides en explosion



16mm, couleur et n&b, son sur CD, 17’
2000

• Retour au romantisme
16mm, couleur, sil, 11’
2000

• Soupirs d’écumes I
16mm, couleur, sil, 10’
2000

• Soupirs d’écumes II
16mm, couleur, sil, 10’ 
2000

• Soupirs d’écumes III
16mm, couleur, sil, 10’
2000

• Romance d’automne
16mm, couleur, sil, 17’ 
2002

• Solitude d’adolescence
16mm, n&b, sil, 18’ 
2002

• Paléontologie, Mélancolie
16mm, couleur et n&b, sil, 11’
2003

• Berceuse-Carrousel
16mm, couleur, sil, 10’ 
2004

• Réminiscences d’ancien monde
16mm, couleur, son opt., 25’ 
2004

• Déperdition Lointaine
16mm, couleur, son sur CD, 11’ 
2004

• Visite chez grand-mère
16mm, couleur, sil, 10’ 
2004

Rémi LANGE
• Omelette

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 80’ 
1998

Anthony LAPIA
• After

16mm sur vidéo, couleur, son, 69’
2023

Alexandre LAROSE
• I. / II. / III.

S8 et 16mm sur 35mm, couleur et n&b, sil., 45’
2022

Hang-Jun LEE
• The cracked share

16mm, couleur et n&b, son opt., 26’
2006

Emmanuel LEFRANT
• All over

16mm, couleur, son opt., 7’ 
2001

• Underground
16mm, couleur, son opt., 8’ 
2001

• Saraban
16mm, couleur, son opt., 5’ 
2002

• Still Frames
16mm, couleur, sil, 3’ 
2002

• Blitz
16mm, couleur, son opt., 6’ 
2006

• Overall
16mm, couleur, son opt., 5’ 
2006

• Parties visible et invisible d’un ensemble sous tension
16mm, couleur, son opt., 3’ 
2009

Jean-Baptiste LEROUX
• Appunti

Vidéo et super 8 sur vidéo, couleur, son, 45’
2012

LES SCOTCHEUSES
• Le Bal des Absent.es

Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 20’
2013

• Anomalies
Performance super 8 et vidéo, couleur et n&b, son en direct, 
20’
2013

• Sème ton western
Performance super 8, couleur et n&b, son en direct, 25’
2014

• No ouestern
Super 8, couleur, son en direct, 27’
2015

• Après les nuages
Super 8, couleur, son num., 45’
2020

Delphine LEST
• Tchao Mambo 

16mm, couleur, son sur CD, 9’ 
2003

Lucie LESZEZ
• Borgo

35mm, n&b, 1.37, sil, 4’
2019

Catherine LIBERT & Stefano CANAPA
• Les champs brûlants

16mm & vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 72’
2010

• Des provinces lointaines 
16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 84’
2015

Eve LINE
• Jamais vaincu.e.s

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 
musique improvisée en direct, 32’
2023

Léo LIOTARD
• En cas de tempête, ce jardin sera fermé 

16mm sur vidéo, n&b, son, 12’ 
2008

Noémie LOTHE
• La ballade des pendus

16mm sur vidéo, couleur, son, 6’
2014

Karen LUONG & Jérôme COGNET
• Ciel dégagé 3/10ème 

16mm, couleur et n&b, son num., 6’
2018

Luis MACÍAS
• El océano analogo 

16mm, couleur, son num., 9’
2022

Enrico MANDIROLA 
• Monica 

Super 8 sur 16mm, n&b, son opt., 16’ 
2006

Guillaume MAZLOUM
• Fractions 



Super 8 et 16mm sur 16mm, n&b, son opt., 45’
2015

• Un grand bruit 
16mm, couleur, son opt., 40’
2017

• D’étranges vues 

et de joyeux vestiges
16mm, couleur, sil,12’
2018

Justin MEEKEL 
• L’intérieur de l’instant 

35mm sur vidéo, n&b, sil, 2’30 
2008

• Les batailles nocturnes
16mm sur vidéo, n&b, son, 4’
2014

Frédérique MENANT 
• Mue(s)

16mm, n&b, son sur CD, 10’
2015

• Le jardin
16mm sur vidéo, couleur, son, 16’
2019

• Agua de vinagre
16mm, couleur, son opt., 39’  
2022

METALKING (RIOJIM & Richarles BRONSON)
• El kino up your ears !

Performance 16mm, couleur et n&b, son, durée ad lib
2008

Mariette MICHAUD
• Musication

16mm, couleur, son sur fichier numérique, 5’
2016

Perrine MICHEL 
• Les équilibristes

Super 8 et vidéo sur vidéo, couleur, son, 99’
2019

Pilar MONSELL
• Dos sueños después

16mm, couleur et n&b, son opt., 18’
2017

• Las flores no quieren viento
Installation double écran 16mm sur vidéo, couleur et n&b, 
son, 9’

2018

• Una revuelta sin imágenes
16mm, couleur, son opt., 14’20
2021

Théo MOUVRAS & Dagnis GOMIS
• Apparaître / Disparaître

16mm, couleur, son en direct, 27’  
2021

Théo MOUVRAS & Lucile BRIZARD
• La Femme Bleue

16mm, couleur, son en direct, 3’  
2021

Théo MOUVRAS
• Le manteau

16mm, couleur, son en direct, 7’  
2021

• Le Taxi Brume
16mm, n&b, son en direct, 13’  
2021

• Mea culpa
16mm, n&b, son en direct, 3’  
2021

• Menacé d’anonymat
16mm, couleur, son en direct, 4’  
2021

Nathalie NAMBOT
• Ami, entends-tu  

Super 8, 16mm et vidéo sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby 
SR, 56’ 
2010

Nathalie NAMBOT & Maki BERCHACHE
• Brûle la mer  

Super 8 et 16mm sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 
75’ 
2014

Nathalie NAMBOT & Olivier Derousseau
• Mur Polychrome, sans titre  

16mm sur vidéo, couleur, son, 15’ 
2015

Mariya NIKIFOROVA
• Marzahn

16mm, couleur et n&b, son sur fichier numérique, 14’
2015

Mariya NIKIFOROVA & Martín MOLINA
• Los Plateados

16mm sur vidéo, n&b, son, 11’
2021

NOMINOË (Nicolas BERTHELOT, Alexis CONSTANTIN, 
Stéphane COURCY DI ROSA & Emmanuel LEFRANT)

• Lignes | Couleurs | Temps 
Performance 16mm, n&b, musique en direct, 30’
2006

• Zoo[trope] 
Performance 16mm, n&b, son, 35’
2011

Manon OTT & Grégory COHEN 
• Narmada

Super 8 sur vidéo, couleur, son, 43’
2012

Yves PELISSIER
• Link

16mm, couleur, son sur CD, 12’
1999

Agnès PERRAIS
• Ciompi

Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur, son, 83’
2023

Enzo PERRIER
• Les ogres

35mm sur vidéo, couleur, son, 3’17
2022

Emmanuel PITON
• Les petits outils

16mm sur vidéo, n&b, son, 10’
2018

• La nuit aveugle
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 11’
2020

•  Enez
Super 8 & 16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 42’08
2022

Marc PLAS
• Migrations

Performance 16mm, super 8, photographies et vidéo, cou-
leur, son, 90’
2008



Cécile PLAIS
• God said no

Super-8 et num. sur vidéo, couleur, son, 26’
2018

PLASTILUX (Nina TARAUD, Sylvain GIRVES & Chris-
tophe GOULARD)

• Paris-Rennes
16mm, couleur, sil, 3’
2000

Fabrizio POLPETTINI 
• Un usage de la mer

Super 8 et 16mm sur 16mm, couleur et n&b, son opt., 52’
2021

PRISMÁTICAS

(Pilar MONSELL & Aitziber OLASKOAGA)
• Principle of the Sewing Machine, prototype 01

Performance 16mm, n&b, son num. et en direct, 40’  
2022

Véronique RAY-GENEIX
• Le bombardier

16mm, couleur, son opt., 4’
2000

• À la lisière
16mm, n&b, son opt., 4’
2000

Mikaël RABETRANO
• Elez

16mm, n&b, son sur CD, 2’
2002

Kris RACLET
• Sixteen

Performance 16mm & diapo, n&b et couleur, son en direct, 
50’
2016

Laurence REBOUILLON
• Rue des petites Maries

35mm, couleur et n&b, 1,37, son Dolby SR, 12’
2003

• Une famille ordinaire 
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son en direct, 50’
2006

• West Point
Super 8 et Super 16mm sur 35mm, couleur et n&b, 1,37, 

son DTS, 57’
2008

• Ecart
Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 8’
2009

• En deuil
16mm, couleur et n&b, sil, 8’
2013

Laurence REBOUILLON & Patricia GODAL
• Dans le village

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 5’30
2008

Alexandre REGOL
• El Oro de Cajamarca

16mm, n&b et couleur, son opt., 16’
2019

Camilo RESTREPO
• Como crece la sombra cuando el sol se inclina

16mm, couleur et n&b, son opt, 11’
2014

• La impresion de una guerra
16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 26’
2015

• Cilaos
16mm sur vidéo, couleur, son, 12’48
2016

• La bouche
16mm sur vidéo, couleur, son, 19’
2017

• Los Conductos
16mm sur 35mm, couleur, 1,37, son Dolby SR, 70’
2020

Nicolas REY
• opera mundi

Performance 16mm, n&b, son sur CD, 60’
1999

• Les soviets plus l’électricité
Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 175’
2001

• Schuss !
16mm, couleur, son opt., 123’
2005

• autrement, la Molussie
16mm, couleur, son opt., 81’
2012

Colas RICARD

• En-corps
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 6’30
2002

• L’Odyssée du Noir et Blanc
Super 8, n&b mais pas sans couleur, son CD, 3’
2004

• La Belle Inutile
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 10’
2004

• Animoflous
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 4’30
2005

• Camera Star Woman
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 11’30
2005

• Carolobain
Super 8, n&b, son sur CD, 4’
2005

• For Happy Carole
Quatre écrans Super 8, couleur et n&b, son en direct, 3’30
2005

• Nu flou tournant sur pieds
Super 8, n&b, sil, 3’
2005

• Insurrection
Super 8, n&b, son CD, 3’
2005

• Le fantôme du Louvre
Super 8, couleur et n&b, son sur CD, 11’
2006

• Lettre à un poète mort 
Super 8, n&b, son sur CD, 24’
2006

Jayne Amara ROSS
• Persephone 

Performance Super 8, n&b, son en direct, 10’
2010

• The Freemartin Calf 
Super 8 et 16mm sur vidéo, n&b, son, 40’
2010

Sébastien RONCERAY
• Old western movies

Super 8 sur 16mm, couleur, son opt., 5’
2000

• Improvisation colorée 
Performance Super 8 & 16mm, couleur, son en direct, 18’
2009

• La disparition



Performance Super 8 & 16mm, couleur, son en direct, 45’
2010

• Mare nostrum
Super 8, couleur, sil, 4’
2011

• Indécryptées partie 2
16mm, n&b, sil, 4’
2011

• Au bord
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 4’
2013

• Petit Rayon
35mm sur 16mm, couleur, sil, 5’
2019

Mahine ROUHI
• PTKHO

16mm, n&b, son opt., 7’
2001

• La Montagne de Lure
Super 8 sur 16mm, n&b, sil, 8’
2006

• Tamis
16 mm, n&b, sil, 9’
2013

Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD
• Didam

16mm, n&b, son sur CD, 11’
2000

• L’arbre Tahousse
16mm, couleur, couleur, sil, 6’
2001

• Tahousse
16mm, couleur, son opt., 31’
2001

• Tischk
16mm sur vidéo, couleur et n&b, son opt., 39’
2004

Martine ROUSSET
• Hôtel Turkoman

16mm, couleur, son opt., 15’
2000

• Mer
16mm, couleur, son opt., 20’
2003

• Istanbul
16mm, couleur, son opt., 100’
2006

Jonathan RUBIN
• Vous êtes-vous déjà fait piquer par une abeille morte ?

35mm, n&b, 1,66, son Dolby SR, 18’
2009

• Shadow Boxing  
16mm, n&b, son opt., 3’
2010

Florent RUCH
• Au bord du chemin

16mm, couleur et n&b, son opt., 38’
2015

Cyril RUEL
• Fuite

16mm, n&b, son opt., 8’
2004

Leila SAADNA
• Beyrouth, automne 2005

16mm, couleur, sil, 8’
2006

• Dis-moi Djamila, si je meurs, comment feras-tu ?
Super 8 et vidéo sur vidéo, couleur, son, 33’
2019

Paolo SABOURAUD 
• La Forge du Héron

Super 16mm et vidéo sur vidéo, couleur, son, 12’
2019

Cécile SAINT-PAUL
• Hamlet

16mm, n&b, son en direct, version spectacle 52’30
2016

Anna SALZBERG & Medhi AHOUDIG
• On ira à Neuilly inch’allah

16mm, n&b, son sur CD, 20’
2015

Anna SALZBERG
• Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune

Super 8, 16mm et vidéo sur vidéo, couleur et n&b, son, 84’
2022

Marie-Odile SAMBOURG
• I(n)ter

35 mm, 1,37, couleur, sil, 1’
2011

Nicola SBURLATI
• Morphine

Super 8 sur vidéo, n&b, son en direct, 9’
2010

Raphaël SEVET
• Au fond des yeux 

16mm, couleur, son opt., 3’
2005

• Gildas 
16mm, couleur et n&b, son sur CD, 4’
2006

• L’odeur des bêtes 
16mm, couleur, son opt., 7’
2008

Tatia SHABURISHVILI
• Blissful Minutes

16mm, couleur, son sur CD, 8’
2015

Olivier SURVILLE
• Las Negras

16mm, n&b, son opt., 12’
1999

Frédéric TACHOU
• Reste-là

35mm, n&b, 1,37, son opt, stéréo, 12’
2006

Noah TEICHNER
• Endless intertitles

Installation Super 8 sur 16mm, 18ips, n&b, sil, durée ad lib
2014

• Navigators (performance)
Installation triple écran 16mm, n&b et couleur, son en direct, 
durée ad lib
2017

• Comic Defeatism
installation double ecran 16mm, durée ad lib
2017

• Navigators
16mm et 35mm sur 35mm, n&b et couleur, son, 85’
2021

Carole THIBAUD
• Trilogie Carnassière (1)

16mm, couleur, son opt., 3’
2018



Marcelle THIRACHE
• Étude pour arbre seul

Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 6’
1999

• L’arbre bleu
16mm, couleur, sil, 2’
2001

• Big band
Super 8 sur 16mm, couleur, sil, 3’
2001

• Calypso
16mm, couleur, sil, 10’
2002

• Fenice
16mm, couleur, son opt., 3’
2003

• Notre-Dame de Boschaud
Super 8 sur 16mm, couleur, son sur CD, 28’15
2004

Moira TIERNEY
• Ride City

Super 8 sur vidéo, couleur et n&b, son, 10’
1999

• Circus
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 3’
2003

• Collective Film
Super 8 sur vidéo, couleur, son, 22’
2010

• Nouakchott Rocks
Super 8 sur vidéo, n&b, son, 20’
2010

• Are we there yet ?
Super 8 sur 16mm (ou vidéo), couleur, son, 10’
2010

Minze TUMMESCHEIT & Arne HECTOR
• In Arbeit

Vidéo, couleur, son, 45’
2012

Yoana URRUZOLA, Stefano CANAPA, Josefina RODRI-
GUEZ & Julien TARRIDE

• De un vastísimo mar
Performance 16mm, couleur, son en direct, 45’
2008

Gautam VALLURI
• Midnight Orange

16mm, couleur, son opt., 11’
2018

• Ethel Stein
Installation, double projection 16mm, n&b, sil., durée ad lib
2019

• Durbaar
16mm, couleur, son opt., 9’
2019

• Night Scene Charminar
35mm sur vidéo, couleur, son, 2’26
2022

• The Noble Mansion
35mm sur vidéo, couleur, son, 6’33
2022

• ul-Umra
16mm et 35mm sur 16mm, n&b, sil., 8’16
2022

Antje VAN WICHELEN 
• 21C/19C_ Exercises

in Anthropometric Image Reversal
Installation, 5 projecteurs 16mm, n&b, son num., durée ad 
lib
2019

Garegin VANISIAN 
• Das Herz durch Wüsteneyen rennt - Arbeitstitle

16mm, couleur, son opt., 15’
2021

Miguel Clara VASCONCELOS
• Triângulo dourado

16mm sur vidéo, couleur, son, 18’
2014

• Vila do Conde extended
8mm, super 8, 16mm and 35mm sur vidéo, couleur et n&b, 
son, 37’
2015

Johanna VAUDE
• L’œil sauvage

16mm, couleur, son opt., 14’
2000

• Totalité
16mm, couleur, son opt., 6’43
2000

• Notre Icare
16mm, couleur, son opt., 8’37
2001

Diana VIDRASCU 

• What time is made of 
16mm sur vidéo, couleur, son, 10’
2016

• Gylfaginning – la mystification de Gylfi
S16mm sur vidéo, couleur, 18’
2017

• Le Silence des Sirènes
S16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 34’
2019

• Volcano:

What Does a Lake Dream ?
S16mm sur vidéo, couleur et n&b, son, 21’
2019

Adriana VILA GUEVARA
• Intertropical vision

16mm, couleur, son opt., 5’
2018

Jurga ZABUKAITE
• Chrysalis

16mm, couleur, son opt., 10’
2011

Dražen ZANCHI
• Gagarine

16mm, n&b, sil, 10’
1998

• Olam otsim
16mm, n&b, sil, 6’
2005

• Trilogie de l’utérus
16mm, n&b, sil, 10’
2001

• Maria of Pudong
16mm, couleur, sil, 20’
2008

• Mercedes Dunavska 
16mm, n&b, son opt., 30’
2009

• Split Film 100110 
16mm sur vidéo, n&b, son sur CD, 30’
2012

Groupe ZUR
• Interventions in-situ

Performances et spectacles, 16mm, couleur, son en direct, 
durée ad lib
2004-2013

• Prochainement
35mm, couleur et n&b, 24’
2015





Index
par année



1969-1995
• 3ème zone

Jérôme JAVELLE

• End memory (Impromtu) Recordings
Pip CHODOROV

• Le Départ d’Eurydice
Raphaël BASSAN

• Prétextes
Raphaël BASSAN

1996
• Fin de siècle

Pip CHODOROV

• NY Snowstorm / Paris in spring
Pip CHODOROV

1997
• 360°

Anne-Marie CORNU

• Ballade
Anne-Marie CORNU

• Le drame des constructeurs
Anne-Sophie BRABANT

• Logomagie
Frédérique DEVAUX

• Passage / Insomnie
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Jonas Mekas in Paris 10/97
Pip CHODOROV

• Roland 11/97
Pip CHODOROV

• Rotterdam 360
Anne-Marie CORNU

• Zoetrope Jazz
Anne-Marie CORNU

1998
• Bri(n)s d’images

Frédérique DEVAUX

• Gagarine
Dražen ZANCHI

• Film annonce de LGZ 75
Jérôme JAVELLE

• Objets trouvés
Anne-Marie CORNU

• Omelette

Rémi LANGE

• Sans titre
Anne-Marie CORNU

• Signes song
Frédérique DEVAUX

1999
• Atterrissage

Pip CHODOROV

• Béton armé
Dominik LANGE

• Cercles lumineux 1
Anne-Marie CORNU

• Cercles lumineux 2
Anne-Marie CORNU

• Champs crépusculaires
Dominik LANGE

• Danse des primates
Dominik LANGE

• Défilé
Nathalie HARRAN

• Désolation
Dominik LANGE

• Étude pour arbre seul
Marcelle THIRACHE

• Entrecroisées
Frédérique DEVAUX

• Ellipses
Frédérique DEVAUX

• Fils d’images
Frédérique DEVAUX

• In the deep heart of Europa
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• La promenade bleue
Olivier FOUCHARD

• Lampadaire
Nathalie HARRAN

• Las Negras
Olivier SURVILLE

• Limbes tropicales
Dominik LANGE

• Link
Yves PELISSIER

• Neuf et demi
Olivier FOUCHARD

• opera mundi

Nicolas REY

• Passage à quatre temps
Carole CONTANT

• Permutations 1/2/3
Anne-Marie CORNU

• Ride City

Moira TIERNEY

• Spiritueux, acides et sirupeux
Dominik LANGE

• Transports carcéral urbains
Dominik LANGE

2000
• À la lisière

Véronique RAY-GENEIX

• Amnesia
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Chandra
Nicole BLACHON

• Chemins d’evasion
Dominik LANGE

• Chrysalides en explosion
Dominik LANGE

• Clins de vue
Frédérique DEVAUX

• Didam
Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Quelque chose suit son cours
Jérôme JAVELLE

• L’Eclipse
Baharé KHADJÉ-NOURI

• L’oeil sauvage
Johanna VAUDE

• H.F.
Florent HALADJIAN

• Hôtel Turkoman
Martine ROUSSET

• Le bombardier
Véronique RAY-GENEIX

• Marche des primates
Dominik LANGE

• Motion
Yannick KOLLER

• Old western movies
Sébastien RONCERAY

• Paris-Rennes



Plastilux (Nina TARAUD, Sylvain GIRVES & Christophe 
GOULARD)

• Perspectiva 2
Anne-Marie CORNU

• Promenaux
Stefano CANAPA

• Retour au romantisme
Dominik LANGE

• Sonomatons
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Soupirs d’écumes I
Dominik LANGE

• Soupirs d’écumes II
Dominik LANGE

• Soupirs d’écumes III
Dominik LANGE

• Totalité
Johanna VAUDE

• (W)hole T(r)ous
Frédérique DEVAUX

2001
• All over

Emmanuel LEFRANT

• Big band
Marcelle THIRACHE

• Fil(m)
Frédérique DEVAUX

• Ici et là
Anne-Marie CORNU

• L’arbre bleu
Marcelle THIRACHE

• L’arbre Tahousse
Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Les soviets plus l’électricité
Nicolas REY

• Notre Icare
Johanna VAUDE

• PTKHO
Mahine ROUHI

• Série des K
Frédérique DEVAUX

• Su
Carole CONTANT

• Tahousse
Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Trilogie de l’utérus

Dražen ZANCHI

• Ventôme
Carole CONTANT

• Underground
Emmanuel LEFRANT

2002
• Calypso

Marcelle THIRACHE

• Charlemagne 2 : Piltzer
Pip CHODOROV

• Dans de beaux draps  
Carole CONTANT

• Dyne Sthène Tonne
Nathalie HARRAN

• Elez
Mikaël RABETRANO

• En-corps
Colas RICARD

• Home turf (S/T)
David KIDMAN

• Quelques instants de la vie d’un papillon
Baharé KHADJÉ-NOURI

• Les premiers rêves chromatiques
Hadrien COURTIER

• My Room le Grand Canal
Anne-Sophie BRABANT & Pierre GERBAUX

• Romance d’automne
Dominik LANGE

• Saraban
Emmanuel LEFRANT

• Solitude d’adolescence
Dominik LANGE

• Still Frames
Emmanuel LEFRANT

2003
• 1 ptit’ Let’à M

Carole CONTANT

• A, le tour de moi
Carole CONTANT

• Aoxomoxoa
Constantin ASMANIS

• Circus

Moira TIERNEY

• Compostum

Yannick KOLLER

• Fenice
Marcelle THIRACHE

• Feux de bengale
Elodie JANE

• Lucy en miroir
Raphaël BASSAN

• Mer
Martine ROUSSET

• Paléontologie, Mélancolie
Dominik LANGE

• POL
Carole CONTANT

• Réminiscences
Olivier FOUCHARD

• Rue des petites Maries
Laurence REBOUILLON

• Tchao Mambo
Delphine Lest

• WWUe
Alexis CONSTANTIN

2004
• Berceuse-Carrousel

Dominik LANGE

• CCCR#3 : Labomatic
CCCR (Carole Contant et Colas Ricard)

• Déperdition Lointaine
Dominik LANGE

• Exposed
Jérôme JAVELLE

• Façade
Yannick KOLLER

• Fuite
Cyril RUEL

• Interventions in-situ
Groupe ZUR

• L’échappée
Marie DEMAISON & Lise DREVILLON

• L’Odyssée du Noir et Blanc
Colas RICARD

• La Belle Inutile
Colas RICARD

• Notre-Dame de Boschaud
Marcelle THIRACHE

• Monsieur Soleil
Carole CONTANT



• Réminiscences d’ancien monde
Dominik LANGE

• Sédiments
Philippe COTE

• Spaced oddities
Cecile FONTAINE

• Tischk
Mahine ROUHI & Olivier FOUCHARD

• Visite chez grand-mère

Dominik LANGE

• Vladimir dans sa caravane
Frères KAZAMAROFFS & Gérard CLARTÉ

2005
• Animoflous

Colas RICARD

• Another Place and Yet the Same
Masha GODOVANNAYA

• Appunti per un film d’amore
Stefano CANAPA

• Au fond des yeux
Raphaël SEVET

• Bascule
Estelle FREDET

• Camera Star Woman
Colas RICARD

• Carolobain
Colas RICARD

• CCCR # 6 : Tikal
CCCR (Carole Contant et Colas Ricard)

• Double V
Carole CONTANT

• Du feu de dé
Carole CONTANT

• For Happy Carole
Colas RICARD

• Insurrection
Colas RICARD

• Le nageur
Cheng-Chui KUO

• Nu flou tournant sur pieds
Colas RICARD

• Nûr
Olivier FOUCHARD

• Olam otsim
Dražen ZANCHI

• Schuss !
Nicolas REY

• Solaris
Olivier FOUCHARD

2006
• Beyrouth, automne 2005

Leila SAADNA

• Blitz
Emmanuel LEFRANT

• De gustibus et coloribus non disputandum
COLORIBUS (Nina TARAUD, Christophe GOULARD & Ste-
fano CANAPA) 

• Gildas

Raphaël SEVET

• Image Flottante
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Istanbul
Martine ROUSSET

• Journal vidéo 04/08/2006
Olivier FOUCHARD

• La Montagne de Lure
Mahine ROUHI

• La passione non cambia
Stefano CANAPA

• Le fantôme du Louvre
Colas RICARD

• Lettre à un poète mort
Colas RICARD

• Léopold, le redresseur de fil barbelé
Frères KAZAMAROFFS & Gérard CLARTÉ

• Lignes | Couleurs | Temps
NOMINOË (Nicolas BERTHELOT, Alexis CONSTANTIN, Sté-
phane COURCY DI ROSA & Emmanuel LEFRANT)

• Marché
Carole CONTANT

• Monica
Enrico MANDIROLA

• Overall
Emmanuel LEFRANT

• Papillon
Olivier FOUCHARD

• Photogrammes numériques
Nathalie HARRAN

• Reste-là
Frédéric TACHOU

• Série BB n °1 : « Dadas »

Carole CONTANT

• Shan Shui
Yannick KOLLER

• The cracked share
Hang-Jun LEE

• Tricotons
Carole CONTANT

• Une famille ordinaire
Laurence REBOUILLON

2007
• Diffraction poisson d’argent

LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Faux mouvements
Pip CHODOROV

• L’inversion des pôles
Mike GUERMYET

• L’or et le rien
Hadrien COURTIER

• Le Granier, Paysage Étude N°1
Olivier FOUCHARD

• Strada Facendo
Anne-Marie CORNU

• Visions de Krakov
LA DESTINATION (Anne FAVE & Emmanuel CARQUILLE)

• Jurga
Pip CHODOROV

2008
• Along with the Phoenix

Masha GODOVANNAYA

• Butterfly Experiment
Pip CHODOROV

• Celui qui narrera maintenant
Anne-Marie CORNU

• Dans le village
Laurence REBOUILLON & Patricia GODAL

• De un vastisimo mar
Yoana URRUZOLA, Stefano CANAPA, 
Josefina RODRIGUEZ & Julien TARRIDE

• El kino up your ears !
METALKING (RIOJIM & Richarles BRONSON)

• En cas de tempête, ce jardin sera fermé
Léo LIOTARD

• Giallo (Canicule)
Olivier FOUCHARD

• L’intérieur de l’instant 



Justin MEEKEL

• L’odeur des bêtes 
Raphaël SEVET

• La caresse
Audrey ARMAND & Pukyo RUIZ DE SOMOCURCIO

• Maria of Pudong
Dražen ZANCHI

• Mercedes Dunavska
Dražen ZANCHI

• Migrations
Marc PLAS

• Petrolio
Stefano CANAPA & Emmanuel LEFRANT

• Série BB n °2 : « Le savon noir »
Carole CONTANT

• West Point
Laurence REBOUILLON

2009
• Charlemagne 3 : Pastrami Recordings

Pip CHODOROV

• Ecart
Laurence REBOUILLON

• Film about unknown artist
Laura GARBSTIENE & Pip CHODOROV

• Inùtil Paisagem 
Louise BOTKAY-COURSIER

• Le corps vite
Pip CHODOROV

• Le Granier
Olivier FOUCHARD

• Mercedes Dunavska 
Dražen ZANCHI

• Parties visible et invisible d’un ensemble sous tension
Emmanuel LEFRANT

• Sans ciel ni mer
Lola B. DESWARTE

• Vous êtes-vous déjà fait piquer par une abeille morte ?
Jonathan RUBIN

2010
• ami, entends-tu  

Nathalie NAMBOT

• Are we there yet ?
Moira TIERNEY

• Collective Film
Moira TIERNEY

• Encres
Olivier FOUCHARD

• Fleurs noires 
Baptiste BESSETTE

• Improvisation colorée
Sébastien RONCERAY

• La disparition
Sébastien RONCERAY

• Les champs brûlants
Catherine LIBERT & Stefano CANAPA

• Morphine
Nicola SBURLATI

• Movement (Excerpt)
Louise CRAWFORD & Stéphan GUÉNEAU

• Nouakchott Rocks
Moira TIERNEY

• Ouverture
Christopher BECKS

• Persephone
Jayne Amara ROSS

• Shadow Boxing  
Jonathan RUBIN

• Teenage dream sequence : an invocation of Jeanne d’Arc  
   Film

Katherine BAUER

• The Freemartin Calf
Jayne Amara ROSS

2011
• Chrysalis

Jurga ZABUKAITE

• I(n)ter
Marie-Odile SAMBOURG

• Indécryptées partie 2
Sébastien RONCERAY

• Mare nostrum
Sébastien RONCERAY

• Sève
Louise BOTKAY-COURSIER

• Zoo[trope] 
NOMINOË (Nicolas BERTHELOT, Alexis CONSTANTIN, Sté-
phane COURCY DI ROSA & Emmanuel LEFRANT)

2012
• Analysa

Maria KOURKOUTA

• Appunti

Jean-Baptiste LEROUX

• autrement, la Molussie
Nicolas REY

• Free radicals, Une histoire du/de cinéma expérimental
Pip CHODOROV

• In Arbeit
Minze TUMMESCHEIT & Arne HECTOR

• Magic cyclope
Noémi AUBRY

• Narmada
Manon OTT & Grégory COHEN

• Split Film 100110
Dražen ZANCHI

• Sol
Olivier FOUCHARD

• Split second
Stefano CANAPA

• Trames
Olivier FOUCHARD

2013
• Anomalies

LES SCOTCHEUSES

• Au bord
Sébastien RONCERAY

• Camins Mesclats... chemins mêlés
Pip CHODOROV

• Dans le monde d’un chat, il n’y a pas de ligne droite
Noemi AUBRY & Jean-Baptiste LEROUX

• En deuil
Laurence REBOUILLON

• Fantômes
Olivier FOUCHARD

• La machine d’enregistrement
Noémi AUBRY

• Le Bal des Absent.es
LES SCOTCHEUSES

• Le porteur d’eau
Frères KAZAMAROFFS & Gérard CLARTÉ

• Retour à la rue d’Éole
Maria KOURKOUTA

• The cutting room
David KIDMAN

• Tamis
Mahine ROUHI



2014
• Brûle la mer  

Nathalie NAMBOT & Maki BERCHACHE

• Como crece la sombra cuando el sol se inclina
Camilo RESTREPO

• Endless intertitles
Noah TEICHNER

• Et nous jetterons la mer derrière vous 
Noémi AUBRY, Anouk MANGEAT, Clément JUILLARD & 
Jeanne GOMAS

• Folia
Victor De Las HERAS & Anaïs IBERT

• Que votre route soit ouverte
Noemi AUBRY & Anouk MANGEAT

• L’oeil du cyclope
Jen DEBAUCHE

• La ballade des pendus

Noémie LOTHE

• Les batailles nocturnes

Justin MEEKEL

• Mon nom
Jean-Baptiste DESPREZ

• Motif politique

Arthur-Benoît LAMBRECHT

• Planches, clous, marteaux
Jérémy GRAVAYAT

• Triângulo dourado
Miguel Clara VASCONCELOS

• Senza di Voi 
Chiara CREMASCHI & Carlo CREMASCHI

• Sème ton western
LES SCOTCHEUSES

• Vertières I,II,III 
Louise BOTKAY-COURSIER

2015
• Au bord du chemin

Florent RUCH

• Blissful Minutes

Tatia SHABURISHVILI

• Cosmopol
Ieva KABASINSKAITE & Ola MACIEJEWSKA

• Des provinces lointaines
Catherine LIBERT & Stefano CANAPA

• Deux hommes dans une auto
Eric BARZMAN

• Du haut de ces pyramides, derrière
Yves DIMET alias Y.DYMEN (Petrov)

• Frida
Eric BARZMAN

• In Girum Imus Nocte
Hector CASTELLS-MATUTANO & Giorgio ANDREOTTA 
CALO

• La impresion de una guerra
Camilo RESTREPO

• Le grand déroulement

Arthur-Benoît LAMBRECHT

• Marzahn
Mariya NIKIFOROVA

• Fractions
Guillaume MAZLOUM

• Malagueña

Anaïs IBERT

• Mu(e)s
Frédérique MENANT

• Mur Polychrome, sans titre  
Nathalie NAMBOT & Olivier Derousseau

• No ouestern

LES SCOTCHEUSES

• On ira à Neuilly inch’allah
Anna SALZBERG & Medhi AHOUDIG

• Portrait-Collage Jacques Ibert
Anaïs IBERT

• Prochainement
Groupe ZUR

• Vila do Conde extended
Miguel Clara VASCONCELOS

2016
• Cilaos

Camilo RESTREPO

• Des spectres hantent l’Europe
Maria KOURKOUTA & Niki GIANNARI

• Hamlet
Cécile SAINT-PAUL

• Kairos
Stefano CANAPA & Elisa RIBES

• Linear Landscape
Tomaž BURLIN

• MHB/DK, Portrait de Marie-Hélène Breuil
David KIDMAN

• Musication

Mariette MICHAUD

• Salaud d’argent
Groupe BORIS BARNET

• Site
Hector CASTELLS-MATUTANO & Giorgio ANDREOTTA 

CALO

• Sixteen
Kris RACLET

• What time is made of 
Diana VIDRASCU 

2017
• A Radical Film

Stefano CANAPA

• Another Story
Camille DEGEYE

• Burûq / Les éclairs
Camille DEGEYE

• Chair et canons
Yann CHEVALIER SARRIS

• Comic Defeatism
Noah TEICHNER

• Dos sueños después
Pilar MONSELL

• Éléments 1, 2, 3
Tomaž BURLIN

• Gylfaginning – la mystification de Gylfi
Diana VIDRASCU 

• Jérôme Noetinger
Stefano CANAPA

• L’Attente
Guillaume ANGLARD

• La bouche
Camilo RESTREPO

• Là est la maison
Victor DE LAS HERAS & Lo THIVOLLE

• Navigators (performance)
Noah TEICHNER

• Printed Sunset
Andrés BARON

• Rites of Resistance
Miki AMBRÓZY

• Un grand bruit 
Guillaume MAZLOUM

• Une saison sans Guy
Noémi, Alida, Manuel & Léo AUBRY



• Nos désirs
Thomas FAVEL & Raphaël LEFÈVRE

• Quand nos yeux se touchent
Flore BLEIBERG

2018
•  A Lua Platz (Prendre Place)

Jérémy GRAVAYAT

• absences
Ø

• Beau Soleil
Jules LAGRANGE

• Cailloux, rocher, algues
David DUDOUIT

• Ciel dégagé 3/10ème

Karen LUONG & Jérôme COGNET

• Classical Period
Ted FENDT

• D’étranges vues et de joyeux vestiges
Guillaume MAZLOUM

• Film-collage 2 - introduction
Anaïs IBERT

• God said no
Cécile PLAIS

• Hasbannium
Thomas DEPAS

• Ile d’Ouessant
David DUDOUIT 

• Ile de Sein #1
David DUDOUIT

• Intertropical vision
Adriana VILA GUEVARA

• Las flores no quieren viento
Pilar MONSELL

• L’esseulé
Camille DEGEYE

• La couleur de nos ombres
Antoine BUI

• Les films du dés-apparaître #1 - Mes cheuvs dans ta ******
Oscar HACHE

• Les petits outils
Emmanuel PITON

• Nulle part avant
Emmanuel FALGUIÈRES

• Marianne et Robin
Jules LAGRANGE

• Midnight Orange

Gautam VALLURI

• Rebenty
COLLECTIF

• Trilogie Carnassière (1)
Carole THIBAUD

2019
• A Frame

Sylvain CHAUSSÉE 

• Borgo
Lucie LESZEZ

• Cactos
Leonor GUERRA

• Chacallada
Sylvain CHAUSSÉE

• Contre-jours sur Divajeu
Max BELMESSIERI 

• Dis-moi Djamila, si je meurs, comment feras-tu ?
Leila SAADNA

• Durbaar
Gautam VALLURI

• Du jour au jour
COLLECTIF

• El Oro de Cajamarca
Alexandre REGOL

• Ethel Stein
Gautam VALLURI

• Journey through a body
Camille DEGEYE

• La Forge du Héron
Paolo SABOURAUD 

• Le jardin
Frédérique MENANT 

• Le Silence des Sirènes
Diana VIDRASCU

• Les équilibristes
Perrine MICHEL

• Méduses
Jade GOMES & Le Collectif AURITA

• Milanesa
Sylvain CHAUSSÉE 

• Petit Rayon
Sébastien RONCERAY

• Remember to remember
Sylvain CHAUSSÉE

• Sphère

François DELAGNES

• The Sound Drifts
Stefano CANAPA

• Tremblement (un film sans fin sur les luttes en cours)
COLLECTIF et ANONYMES

• Volcano: What Does a Lake Dream ?
Diana VIDRASCU 

• 21C/19C_ Exercises in Anthropometric Image Reversal
Antje VAN WICHELEN 

2020
• Affums

Astrid DE LA CHAPELLE

• Anagram
Nathaniel DRAPER

• Après les nuages
LES SCOTCHEUSES

• Further Radical
Stefano CANAPA

• Herma
Éric BEAURON

• Her name was Europa
Anja DORNIEDEN & Juan David GONZÁLEZ MONROY

• Kitikaka
Calypso DEBROT & Florian MARICOURT

• La nuit aveugle
Emmanuel PITON

• Les Etoiles
Emmanuel FALGUIÈRES

• Les films du dés-apparaître #3 - … Dans sa toile est un lac
Oscar HACHE

• Los Conductos
Camilo RESTREPO

2021
• Apparaître / Disparaître

Théo MOUVRAS & Dagnis GOMIS

• Catin
Guillaume ANGLARD, Julie ALLAIN, Bertran BOUTAUD, 
Grégory MARZA

• Corps Samples
Astrid DE LA CHAPELLE

• Das Herz durch Wüsteneyen rennt - Arbeitstitle
Garegin VANISIAN

• Isola !

  Collectif Rebeny



• La chasse au trésor
Eric BARZMAN

• La Femme Bleue
Théo MOUVRAS & Lucile BRIZARD

• Le magnétophone 
Noémi AUBRY

• Le manteau
Théo MOUVRAS

• Le Taxi Brume
Théo MOUVRAS

• Les joues froides
Louise BERNARD PALLAS

• Los Plateados
Mariya NIKIFOROVA & Martín MOLINA

• Mea culpa
Théo MOUVRAS

• Menacé d’anonymat
Théo MOUVRAS

• Navigators
Noah TEICHNER

• Tous les fleuves s’appellent le Nil
Gustavo DE MATOS JAHN

• Un Castillo en España
Max BELMESSIERI 

• Un usage de la mer
Fabrizio POLPETTINI 

• Una revuelta sin imágenes
Pilar MONSELL

• XB-21
Tomaž BURLIN

• Traverser (film improvisé)
Joyce LAINE, Elsa PENNACHIO

2022
• I. / II. / III.

Alexandre LAROSE

• Agua de vinagre
Frédérique MENANT

• Almost a kiss
Camille DEGEYE

• Daucus Buganvilia
Florencia ALIBERTI

• El océano analogo 
Luis MACÍAS

• Film-collage 2 - amour
Anaïs IBERT

• Intermède
Maria KOURKOUTA

• Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune
Anna SALZBERG

• Le Passage du col 
Marie BOTTOIS

• Les images où tu n’es pas
Gustavo DE MATOS JAHN

• Morts à 16 ans
Tara-Jay BANGALTER

• Night Scene Charminar
Gautam VALLURI

• Principle of the Sewing Machine, prototype 01
PRISMÁTICAS (Pilar MONSELL & Aitziber OLASKOAGA)

• The Noble Mansion
Gautam VALLURI

• ul-Umra
Gautam VALLURI

• El viaje
Max BELMESSIERI

• Les ogres
Enzo PERRIER

•  Enez
Emmanuel PITON

2023
• Ciompi

Agnès PERRAIS

• Jamais vaincu.e.s
Eve LINE

• After
Anthony LAPIA



L’association L’Abominable est soutenue par le Centre National du Cinéma et de l’image animée, 
la Région Ile-de-France (Fabriques de Culture) et le Département de la Seine-Saint-Denis. 

La ville de La Courneuve, par une convention d’occupation précaire, lui met à disposition les anciennes Cuisines Centrales scolaires.

Plan  du  labo idéal : Rémi Dumas-Primbault
Logo  de L’Abominable : Anne-Marie Cornu

Photographies : Maria Kourkouta et Guillaume Mazloum

Conception graphique du catalogue : Maria Kourkouta et Nicolas Rey


