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PARTENAIRES

Le 13ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE DE MARSEILLE

remercie vivement tous ses partenaires
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EDITORIAUX

There are those who decry the increasing number of film festivals. Often, these are the
same people who bemoan the fact that there are no outlets for their own documentary
productions. Clearly, such quarrels are unjustified as festivals are directors’ first opportunity
to show their work, and without which, with production growing as it is, many films would
remain on the shelf.
The 13th Marseilles, International Documentary Film Festival, to be held from 2 to 7 July
2002, has attracted nearly 1100 films from all over the world and 57 different countries, an
increase of 30% compared to last year’s festival.
Quantity, however, is not the focal point. This is rather of a moral and ethical nature. In our
troubled and tragic world, we cannot remain indifferent, cold and distant to the works pre-
sented to us, which reflect realities and, dare I say, the real in our contemporary societies.
Whether from China, the United States, Brazil, Argentina, Germany, Thailand, Japan,
France, Belgium, Sri Lanka or elsewhere, the films we receive and select provide a glimpse
precisely of the “real” in these societies.
In the face of globalization’s distressing trends, they manifest a spirit of resistance marked
by solidarity, generosity and love.
These reasons and many others (namely technological progress) are what inspire the
exploratory, flexible approach of the Festival’s Board of Directors, who have been leading
their quest for three years.
Jean-Pierre Rehm and Sylvie Brenet’s selections follow this same trend, concentrating on
films offering in-depth accounts.
The “Écrans Parallèles” (Fringe Screens) by Emmanuel Burdeau, Thierry Lounas, Sylvie
Brenet and Laurent Ghnassia, also follow this same general direction.
Nicole Brenez’s Retrospective is a first for the Festival and the “Cinematographic Pamphlet”
will be a discovery for many, and be sure to stimulate minds.
SCAM, a partner of the Festival, pays tribute to Raymond Depardon (Grand Prix Scam de
Télévision award), who will present a few of his films.
Last but not least, there is the “Du Côté de Chez Soi” initiative, led by Nathalie Chippaux,
which helps in critically reading the documentaries, and the “Festival Hors les Murs”
programme.

Thanks to all who participated in this 13th festival (institutions, directors, producers, festival
team, etc.) whose efforts to promote the documentary film serve the cinema in its entirety.



Michel TREGAN
Président du Conseil
d’Administration du Festival

D’aucuns critiquent le nombre croissant de festivals de cinéma. Ce sont souvent les mêmes
qui regrettent que leurs productions documentaires ne connaissent pas de débouchés. Il 
est évident qu’il s’agit là d’une mauvaise querelle parce qu’en effet les festivals constituent
une première chance de montrer des œuvres, qui sans cela, pour beaucoup, resteraient 
« lettres mortes », alors que la production croît.
Ainsi la 13e édition du Festival International du Documentaire de Marseille, qui aura lieu du 2
au 7 juillet 2002, a enregistré près de 1 100 films, venant de tous les coins du globe et de 57
pays différents, marquant une augmentation par rapport à l’édition précédente de 30 %.
La donnée essentielle cependant, n’est pas quantitative. Elle est d’ordre moral et éthique.
Dans le monde troublé et tragique qui est le nôtre, on ne peut rester indifférent, froid et
distant face aux œuvres qui nous sont proposées et qui témoignent des réalités et oserais-
je dire, du réel de nos sociétés de ce temps.
Qu’ils soient de Chine, des États-Unis, du Brésil, d’Argentine, d’Allemagne, de Thaïlande,
du Japon, de France, de Belgique, du Sri Lanka et d’ailleurs, les films reçus et choisis nous
donnent à voir justement du « réel » de ces sociétés.
Ils manifestent, ici et là, face aux tendances lourdes de la mondialisation, d’une volonté de
résistance faite de solidarité, de générosité et d’amour.
Ce sont toutes ces raisons et bien d’autres (avancées technologiques notamment) qui
fondent la démarche exploratoire et non figée du Conseil d’Administration du Festival, qui
mène, depuis trois ans, cette quête.
La sélection qui est faite par Jean-Pierre Rehm et Sylvie Brenet va dans ce sens et souligne
le caractère de témoignages recherchés.
Les « Écrans Parallèles », d’Emmanuel Burdeau, de Thierry Lounas, de Sylvie Brenet et de
Laurent Ghnassia vont également dans la même direction.
La Rétrospective signée par Nicole Brenez constitue, au sein du Festival, une première et la
présentation du « Pamphlet cinématographique » sera pour beaucoup une découverte,
propre à agiter les esprits.
La Scam, partenaire du Festival, rend hommage à Raymond Depardon (Grand Prix Scam
de Télévision) qui nous présentera quelques-uns de ses films.
Signalons enfin la mission « Du Côté de Chez Soi », menée par Nathalie Chippaux, qui
participe à l’apprentissage d’une lecture critique des documentaires ainsi que les actions 
« Festival Hors les Murs ».

Merci à tous ceux qui participent à cette 13e édition (institutions, réalisateurs, producteurs,
l’équipe du festival, etc.) grâce auxquels les avancées du film documentaire servent à
l’ensemble du cinéma.
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From 2 to 7 July, the Théâtre National de La Criée will host the 13th Marseilles International
Documentary Film Festival.

The documentary film, which is a cinematographic art form in itself, is a unique observer of
our history and societies. With its unflinching, sometimes biting, often critical, at times
colluding and rarely neutral eye, it explores our behaviour and our acts, and therein lies the
strength of its message.

With creators of all nationalities, an international and French competition, fringe screens,
viewers who include both professionals and cinema-lovers, Marseilles is once more opening
its doors to the most complex and the most accessible forms of documentary creation from
all over the world.

To ensure the success of this international event, during and beyond which Marseilles will
become a major centre of documentary film, as shown already through the work of several
local production companies, I wanted the city of Marseilles to support the FID 2002
wholeheartedly.

Art, cinema and access to culture are key elements of my message to the women and men
of Marseilles and I wish great success to this year’s festival.
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Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Du 2 au 7 juillet prochains, le Théâtre National de La Criée accueillera le 13e Festival
international du Documentaire de Marseille.

Le film documentaire, art cinématographique à part entière, joue le rôle de témoin privilégié
de notre histoire et de nos sociétés. Il jette un regard sans complaisance, parfois acide,
souvent critique, quelquefois complice, rarement neutre, sur nos comportements et nos
actes et de là tire la force de son message.

Créateurs d’ici et d’ailleurs, compétition internationale et compétition française, écrans
parallèles, public de professionnels et simples cinéphiles, Marseille s’ouvre, une fois de
plus, aux formes les plus complexes mais aussi les plus accessibles de la création
documentaire mondiale.

Aussi, afin de garantir la réussite de cet événement international, qui fera de Marseille
pendant et au-delà du FID 2002, l’une des grandes capitales du film documentaire, comme
en témoigne déjà le travail de plusieurs sociétés de production locales, j’ai souhaité un
engagement fort de la Ville aux côtés de cette manifestation.

Art, cinéma et accès à la culture pour tous restent au cœur de mon message en faveur des
Marseillaises et des Marseillais et je souhaite un grand succès populaire au FID 2002.
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Opening up to the world is above all about opening up to others. Relationships between
people are established when there is a desire and a will for discovery, dialogue and
exchange. In this respect, culture is a solid basis for enabling human beings to cast a more
enlightened and in-depth look at the world and its evolutions.

Through its history and its ever-relevant selection of films, the Marseilles International
Documentary Film Festival epitomizes this outlook, opening new windows on the world
every year. This is strongly evident in the 2002 festival, with over twenty films from different
geographical and cultural backgrounds on the programme.

As in previous years, the organizers of this year’s festival have been perceptive and
discerning in their selections. With quality as its primary criterion for selection, whether in
terms of subject matter or artistic complexity, the FID has become an essential landmark for
film in the region. Discovering filmmakers and their work brings professionals and members
of the public closer together. Aside from the entertainment aspect, the representations of
our societies and their realities offered by these creations provide food for thought and
discussion.

The Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) region is firmly in favour of genuinely creative,
dynamic and innovative cultural programmes and as such lends its wholehearted support to
the FID and the promotion of the documentary. The goal of PACA’s cultural policy is to
promote quality initiatives such as this festival, especially when these initiatives are aimed at
reaching the hearts and minds of a maximum number of people.
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Michel VAUZELLE
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

S’ouvrir au monde c’est, avant tout, s’ouvrir à l’autre. Les rapports entre les personnes
s’établissent sur le désir et la volonté de découverte, de dialogue et d’échange. De ce point
de vue, la culture constitue une racine solide permettant à chaque être humain de porter un
regard plus éclairé et plus pénétrant sur le monde et ses évolutions.

Par son histoire et ses sélections toujours pertinentes, le Festival international du
documentaire de Marseille s’inscrit totalement dans cette perspective, en ouvrant chaque
année de nouvelles fenêtres sur le monde. Cette 13e édition en témoigne fortement par la
programmation d’une vingtaine de films issus de tous les horizons géographiques et
culturels.

Comme à l’accoutumée, les organisateurs de cette manifestation font preuve de
perspicacité et de clairvoyance dans leurs choix. En privilégiant la qualité sous toutes ses
formes, qu’elle tienne en priorité à l’intérêt du sujet ou bien encore à l’exigence artistique
des réalisations, ce festival est devenu un point de repère essentiel dans le paysage
cinématographique de la région. La découverte d’auteurs et la confrontation avec des
créations rapprochent professionnels et grand public. Au-delà du spectacle, les œuvres
diffusées donnent naissance à des réflexions et des débats nourris par les représentations
de nos sociétés et de leurs réalités.

Résolument engagée en faveur d’un développement culturel authentiquement créatif,
dynamique et novateur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur apporte son soutien au
festival et à la promotion du documentaire. La politique culturelle régionale, en s’appuyant
notamment sur des propositions de cette nature, vise à mettre en valeur les initiatives de
qualité, surtout quand ces dernières sont animées du souci de faire partager émotion et
réflexion au plus grand nombre.
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Television is the preferred vehicle for broadcasting documentaries, which, apart from rare
exceptions, are hardly ever shown on the big screen. However, on the small screen, the
documentary enjoys a resounding success, as attested by the 2001 Compte de soutien
(Support Fund), where the number of documentaries benefiting from this production fund
showed a sharp increase.

Recent praise for Murder on a Sunday Morning (Un coupable idéal) at the Academy Awards
and Bowling for Columbine at the Cannes Festival, however, is an indication that the
documentary could well occupy the place it deserves in cinema theatres. Documentaries
cover a wide variety of styles and subjects which could quite honourably be shown
alongside fiction films. Feature length documentaries also benefit increasingly from the
French government’s advance on receipts and it is important that the public authorities
actively support this genre.

The Marseilles International Documentary Film Festival is committed to presen-
ting diverse documentaries from all over the world, thereby offering audiences a view of our
societies that no other genre is able to provide. I am therefore happy to renew the support of
the French Ministry of Culture and Communication for this event whose commitment and
modernity enrich the cultural activities of this country.
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Jean-Jacques AILLAGON 
Ministre de la Culture
et de la Communication

La télévision est le vecteur de diffusion privilégié pour le documentaire qui, à de rares
exceptions près, est encore peu distribué dans les salles de cinéma. Son succès est en
revanche indéniable sur le petit écran, ce qui apparaît notamment dans les chiffres de la
production aidée par le Compte de soutien en 2001, où le documentaire est en forte
croissance.

Néanmoins, récemment salué aux Oscars avec Un coupable idéal et au Festival de Cannes
avec Bowling for Columbine, le documentaire pourrait bien retrouver une place méritée dans
les salles obscures. On y retrouve une variété de styles et de sujets qui peuvent dignement
s’exposer aux côtés des films de fiction. Les documentaires de long métrage sont d’ailleurs
de plus en plus aidés par l’avance sur recettes et il est important que les pouvoirs publics
soutiennent activement ce genre.

Le Festival international du documentaire de Marseille s’attache à exposer les documen-
taires du monde entier dans leur diversité et offre donc à son public un regard sur nos
sociétés qu’aucun autre genre ne peut proposer. Je suis donc heureux de renouveler le
soutien du ministère de la Culture et de la Communication à cette manifestation dont le
sérieux et la modernité enrichissent l’action culturelle dans notre pays.
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Our planet is experiencing a particularly violent beginning to the 21st century and, at a time
of exacerbated religious, social and economic tensions, it is essential for us better to
understand the world in which we live. In this respect, the documentary plays a unique role
with regard to the public in that it is the format for exploration, discovery and knowledge. It is
through the documentary that we gain access to reality.

The Marseilles Festival provides the public with opportunities to reflect on our civilization. Its
varied programme reveals the richness of a genre which, just like fiction or animated film, is
a film expression in its own right.

For this its 13th year, I wish the Marseilles International Documentary Film Festival large
audience success and I am happy once more to associate the Centre national de la
cinématographie with this event.
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David KESSLER
Directeur général du CNC

Notre planète vit un début de XXIe siècle particulièrement violent et, au moment où
s’exacerbent les tensions religieuses, sociales et économiques, il est pour nous fonda-
mental de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le documentaire joue 
à cet égard un rôle irremplaçable auprès du public : il est le format de l’exploration, de la
découverte, de la connaissance. C’est par le documentaire que nous accédons à la réalité.

Le Festival de Marseille apporte au public ces éléments de réflexion sur notre civilisation ;
la variété de sa programmation révélant par ailleurs la richesse d’un genre qui, tout comme
la fiction ou l’animation, est une expression à part entière du Septième art. À la télévision
comme au cinéma, il doit avoir toute sa place.

Pour sa 13e édition, je souhaite que le Festival international du documentaire de Marseille
réunisse un public nombreux et je suis fier d’y associer cette année encore le Centre
national de la cinématographie.
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Fact is always more powerful than fiction

As a pioneer in specialty channels, created in 1988, and number one channel for discovery
films, Planète sets the standard in this field, providing a true gauge of quality, excellence,
richness and diversity.
With real TV unashamedly manipulating facts and cinema and television films, for the sake
of popularity, largely basing themselves on news items or historical events, Planète remains
firm in its vision and positioning: fact is always more powerful than fiction.
With this standpoint in mind, we select and co-produce films based on real life stories, both
of unusual, well-known personalities and intriguing strangers.
We tell the life stories of people of yesteryear, and of today. These stories can be both
extraordinary or quite simple, disarmingly close to us but no less powerful: compelling tales,
backed by images which mirror the truth, and moving, unusual or amusing documentaries.
All these are combined in a balanced programme of films on past and current issues, where
fact is always more powerful than fiction. Today, Planète enjoys great success, with an
audience of over 3 million viewers per week, and has received several awards, both in
France and abroad.

Planète Future

The future is already part of our reality so it was a natural decision to create a channel
entirely dedicated to the future, the better to prepare us for it.
Planète Future is a committed channel, not shy of involvement, whose programmes
examine any subject concerned with building our future, their primary focus being
humankind.
For the channel’s name, we added an extra “e” to the French futur which, without altering the
pronunciation, silently lengthens the word, thereby inviting you to contemplate the future in a
more wise, gentle, calm and considered manner.

Welcome to Planète and Planète Future, where fact is always more powerful than fiction.



Planète
Direction des Programmes 

Planète et Planète Future

La réalité est toujours plus forte que la fiction

Pionnière des chaînes thématiques, créée en 1988, et première chaîne consacrée aux films
de découverte, Planète est la référence dans ce domaine, véritable label, gage d’exigence,
de richesse et de diversité.
À l’heure où la real TV manipule sans complexe la réalité, à l’heure où le cinéma et les
téléfilms s’inspirent largement des petits et des grands faits divers ou historiques, pour en
faire des succès populaires, Planète affirme sa vision et son positionnement : la réalité est
toujours plus forte que la fiction.
Cette volonté nous conduit à sélectionner et à coproduire des films fondés sur des histoires
vécues, qu’elles soient celles de personnalités hors du commun ou celles d’étonnants
anonymes.
Nous racontons la vie des peuples d’hier et d’aujourd’hui : des histoires extraordinaires ou
simples, désarmantes de proximité, mais tout aussi puissantes : des récits forts, soutenus
par des images miroirs de vérité, des documentaires émouvants, insolites, ou drôles, unis
par une programmation équilibrée entre des films de notre patrimoine et des documents
d’actualité. Mais dans lesquels la réalité est toujours plus forte que la fiction.
Aujourd’hui, plébiscitée par son public, Planète réunit chaque semaine plus de 3 millions de
téléspectateurs et de nombreux prix sont venus la récompenser en France et à l’étranger.

Planète Future 

Parce que le futur fait déjà partie de notre réalité, il était bien naturel de créer une chaîne
qui lui soit entièrement dédiée, en nous permettant de mieux le préparer.
Il s’agit d’une chaîne que nous voulons concernée, parfois même engagée, et de
programmes qui traitent sans réserve de tout ce qui construit notre avenir, avec un élément
essentiel au centre de son propos : l’homme.
Nous avons ajouté un « e » à ce futur, ce joli mot qui désigne nos lendemains, parce que
cette rime silencieuse nous invite à le penser avec plus de sagesse, de douceur, sur un
mode plus calme et réfléchi.

Bienvenue sur Planète et Planète future, où la réalité est toujours plus forte que la fiction.
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It is with much enthusiasm that Marseille Espérance is participating in the Marseille
International Documentary Film Festival.

This event is an opportunity to introduce the Festival public to Marseille Espérance, an
original organization, specific to Marseille.

Founded over ten years ago under the sponsorship of the municipality, Marseille Espérance
groups together the seven dominant faiths in the city which labour daily towards furthering
mutual understanding and respect. Through its activities, it strives to attract those who share
its values and are willing to promote them.

For this 13th festival, an interdenominational jury will therefore bestow the “Marseille
Espérance” award to a film in international competition.

This film will highlight the spiritual dimensions of humankind, illustrate the possibility of
dialogue between the different communities and reflect the Marseille Espérance criteria,
namely respect, moral values, and willingness to live together in harmony and conviviality.

Marseille Espérance, as a symbol of fraternity, wishes to work towards harmonious living
conditions for all the different communities, enabling them to enrich each other with their
differences, rather than viewing these as a source of conflict. In this regard, the
documentary film can be of great assistance.
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Marseille Espérance
Directeur des Programmes 

C’est avec enthousiasme que Marseille Espérance participe au Festival International du
Documentaire de Marseille.

Cette manifestation est l’occasion de faire découvrir aux invités du Festival, une structure
originale et spécifiquement marseillaise « Marseille Espérance ».

Née il y a plus de dix ans, sous l’égide de la municipalité, elle réunit les sept grandes
familles religieuses de la ville qui œuvrent quotidiennement à la connaissance et au respect
mutuels. Elle cherche par son action à entraîner avec elle les bonnes volontés qui croient
dans ses valeurs.

C’est ainsi que pour cette 13e édition, un jury interconfessionnel décernera le prix 
« Marseille Espérance » qui récompensera un film de la compétition internationale.

Ce film mettra en valeur les dimensions spirituelles de l’homme, témoignera du dialogue
possible entre les communautés et portera les critères de Marseille Espérance tels que le
respect, les qualités morales et la volonté de vivre ensemble dans la concorde et la
convivialité.

Marseille Espérance, symbole de la fraternité, souhaite frayer le chemin d’un « mieux-
vivre-ensemble » pour toutes les communautés afin qu’elles s’enrichissent de leurs
différences et qu’elles ne les considèrent plus comme des sources d’affrontement. Le
cinéma documentaire peut aider à cela.
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THE AWARDS

The Grand Prix, worth 3,800 euros, awarded by the International
Competition jury to one of the twenty films in the International Competition.

The French Competition Prize, worth 3,000 euros, awarded by the French
Competition jury to one of the ten films in the French Competition.

The First Film Prize (“Prix Premiers”), worth 2,200 euros, awarded by the
French Competition jury to a first film among the thirteen first films in the
International Competition, the French Competition, and the Territoires
selection.

The two Georges de Beauregard Prizes, each worth 2,200 euros, in
partnership with Expo 2004, awarded by the International Competition and
French Competition juries to the producer of an innovative film in the
International Competition and the French Competition.

The Planète Prize, a film distribution grant awarded by the jury of the First
Films Competition to a first film in competition.

The GNCR Prize (Association of Art-house Theaters - “Groupe-
ment des Cinémas de Recherche”), a theatrical distribution grant awarded
to one of the first films in competition.

The Marseille Espérance Prize, worth 2,200 euros, awarded to a film in the
International Competition by the Marseille Espérance jury.
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Le Grand Prix, d’une valeur de 3 800 euros, attribué par le Jury de la
Compétition internationale à un des vingt films de la Compétition inter-
nationale.

Le Prix de la Compétition Française, d’une valeur de 3 000 euros, attribué
par le jury de la Compétition française à un des dix films de la Compétition
française.

Le Prix Premiers, d’une valeur de 2 200 euros, attribué par le jury de la
Compétition française et Compétition Premiers à un premier film choisi
parmi les treize premiers films présents dans la Compétition internationale,
la Compétition française et l’écran Territoires.

Les deux Prix Georges de Beauregard, d’une valeur de 2 200 euros
chacun, parrainés par l’Expo 2004, décernés par le jury de la Compétition
internationale et le jury de la Compétition française à un producteur d’un
film innovateur de la Compétition internationale et de la Compétition
française.

Le prix Planète, soit un achat de diffusion, décerné par le jury de la
Compétition Française et Compétition Premiers à un premier film en
compétition.

Le Prix du Groupement des Cinémas de Recherche (GNCR), soit une
aide à la distribution en salle attribuée à un des premiers films en
compétition.

Le Prix Marseille Espérance, d’une valeur de 2 200 euros, attribué à un
film de la Compétition internationale par le jury Marseille Espérance.
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jury de la compétition internationale
jury de la compétition française

et compétition premiers
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jury de la compétition internationale
jury de la compétition française
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Jeanne BALIBAR
Présidente

Entre à la Comédie française (1993-1997) sous la direction de
Jacques Lassalle et travaille au cinéma. Elle a joué sous la direction
d’Arnaud Desplechin (Comment je me suis disputé, 1996), Bruno
Podalydès (Dieu seul me voit, 1998), Laurence Ferreira Barbosa
(J’ai horreur de l’amour, 1997), Mathieu Almaric (Mange ta soupe,
1997 ; Le Stade de Wimbledon, 2001) ; Olivier Assayas (Fin août
début septembre, 1999), Jean-Claude Biette (Trois ponts sur la
rivière, 1999), Benoît Jacquot (Sade, 2000), Jeanne Labrune (Ça
ira mieux demain, 2000), Raoul Ruiz (La comédie de l’innocence,
2000), et Jacques Rivette (Va savoir, 2001), Guillaume Nicloux
(Une affaire privée, 2001), Christophe Honoré (Dix-sept fois Cécile
Cassard,  présenté  à Cannes, à Un certain regard,  2002).
Ces rôles lui vaudront trois nominations aux César (1997, 1998,
2001), le prix d’interprétation au Festival de Thessalonique en 1997,
et le prix d’interprétation au Festival de San Sébastien en 1998. Elle
a été membre du jury de la Mostra de Venise en 2001.

She joined the Comédie française (1993-1997), directed by Jacques
Lassalle, and she has worked for the cinema under Arnaud Desple-
chin (My Sex Life... Or How I Got Into an Argument, 1996), Bruno
Podalydès (Only God Sees Me, 1998), Laurence Ferreira Barbosa
(I Can’t Stand Love, 1997), Mathieu Almaric (Mange ta soupe,
1997, Wimbledon Stage, 2001), Olivier Assayas (Late August, Early
September, 1999), Jean-Claude Biette (Trois ponts sur la rivière,
1999), Benoît Jacquot (Sade, 2000), Jeanne Labrune (Tomorrow’s
Another Day, 2000), Raoul Ruiz (Comedy of Innocence, 2000) and
Jacques Rivette (Go Figure, 2001), Guillaume Nicloux (Une Affaire
Privée, 2001) followed by Christophe Honor (Dix-sept fois Cécile
Cassard), which was selected for the Un Certain Regard section of
the 2002 Cannes Festival.
For these roles, she received three César (French Academy Award
equivalent) nominations, Best Actress award at the Thessalonica
Festival in 1997 and Best Actress award at the San Sebastian
International Festival in 1998.
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jury de la compétition internationale



Catherine DAVID

Née en 1954. Après des études de littérature, de linguistique et
d’histoire de l’art à la Sorbonne, elle est successivement conser-
vatrice aux Musées de Marseille, au Musée national d’art moderne
du Centre Pompidou, à la Galerie nationale du Jeu de Paume.
Elle organise alors différentes expositions (Gilberto Zorio, Raymond
Hains, Moholy-Nagy, Eva Hesse...). De 1994 à 1997, elle est
commissaire de la Documenta X de Kassel et dirige depuis janvier
2002 le Witte de With Museum à Rotterdam.

Born in 1954. After studying literature, linguistics and history of 
art at the Sorbonne, she has successively been curator of the
Museums of Marseilles, the Musée national d’art moderne at the
Georges Pompidou Centre in Paris and the Galerie nationale du
Jeu de Paume, also in Paris. As curator of these museums, she
organized exhibitions of different artists, including Gilberto Zorio,
Raymond Hains, Moholy-Nagy and Eva Hesse. From 1994 to 1997,
she was curator of the Documenta X exhibition in Kassel and since
January 2002, has been director of the Witte de With Museum in
Rotterdam.
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Ziva POSTEC

En tant que chef-monteuse, Ziva Postec a travaillé sur de très
nombreux films en France. Parmi eux : Jour de Fête de Jacques
Tati, La guerre est finie d’Alain Resnais, Molière d’Ariane
Mnouchkine et Shoah de Claude Lanzmann. Après le montage de
ce dernier film en 1986, elle retourne en Israël où elle travaille pour
Aylet Menachemi, Amos Gutman... Par ailleurs, Ziva Postec a
réalisé des documentaires : Hachanot le preda (M. G. Préparatifs au
départ, 1997) sur Moshé Gershuni, peintre israélien, Stars
(Cochavim, 1998), sur les handicapés mentaux et prépare actuelle-
ment A Israelim (Les Israéliens). Elle a également enseigné le
montage à l’IDHEC, à l’Université de Tel Aviv et à l’école de Cinéma
et Télévision Sam Spiegel de Jérusalem.

Ziva Postec has worked as chief editor on numerous films in France,
including Jour de Fête (The Big Day) by Jacques Tati, La Guerre est
finie (The War Is Over) by Alain Resnais, Molière by Ariane
Mnouchkine and Shoah by Claude Lanzmann. After editing Shoah
in 1986, she returned to Israel where she works for Aylet
Menachemi, and Amos Gutman, among others. Ziva Postec has
also directed a number of documentaries: M.G. Rehearsals for
Departure (1997) on Moshé Gershuni, Israeli painter, and Stars
(1998), on the mentally handicapped. She is currently working 
on Israelis. She has also taught editing at the French film school,
IDHEC, the University of Tel Aviv and the Sam Spiegel School of
Cinema and Television in Jerusalem.
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Pedro COSTA

Né à Lisbonne en 1959, Pedro Costa a abandonné des études
d’histoire pour suivre les cours de montage et de réalisation
d’Antonio Reis à l’École supérieure de Cinéma de Lisbonne. Il a
ensuite travaillé comme assistant à la mise en scène dans plusieurs
productions portugaises. En 1987, il réalise ses premiers courts-
métrages – pour enfants – produits par la télévision portugaise.
O Sangue (1989) révèle Pedro Costa au niveau international, et le
confirme comme l’un des réalisateurs majeurs du cinéma portugais.
Il a également réalisé Cartas a Julia (1987), Casa de Lava (1994) et
Ossos (1997), Grand Prix du Jury au Festival de  Belfort 1997, No
quarto da Vanda (Dans la chambre de Wanda, 2000) et Danièle
Huillet, Jean-Marie Straub, cinéastes. Où gît votre sourire enfui ?
(2001). Il a obtenu le prix France Culture du cinéaste de l’année
2002 au dernier Festival de Cannes.

Born in Lisbon in 1959, Pedro Costa abandoned his degree in
history to study editing and directing under Antonio Reis at the
Lisbon University College of Cinema. He then worked as assistant
director for several Portuguese productions. In 1987, he made 
his first short films – for children – produced by the Portuguese
television station. With O Sangue (The Blood, 1989), Pedro Costa
achieved international recognition and his status as a major
Portuguese cinema director was confirmed. He has also directed
Cartas a Julia (1987), Casa de Lava (Down to Earth, 1994), Ossos
(Bones, 1997), winner of the Grand Prix du Jury at the Belfort
Festival in 1997, No quarto da Vanda (In Vanda’s Room, 2000), and
Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Filmmakers-Where Has Your
Hidden Smile Gone? (Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, cinéastes.
Où gît votre sourire enfui ?, 2001). He obtained the France Culture
Filmmaker of the Year award at the 2002 Cannes Festival.
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Khalil JOREIGE

Né en 1969 au Liban. Cinéaste et artiste, il travaille avec Joana
Hadjithomas sur tous ses projets.
En 1999, ils réalisent leur premier long métrage de fiction Autour de
la maison rose, une coproduction franco-libano-canadienne.
En 2000, Joreige réalise un documentaire intitulé Khiam, distribué
par Idéale Audience Internationale et sélectionné dans un grand
nombre de festivals.
Actuellement, il termine un documentaire Yémen, le film perdu et
prépare un second long métrage Somnolence.
Il est également l’auteur de plusieurs expositions d’installations pho-
tographiques et vidéo d’art. Parmi elles, Beyrouth, fictions urbaines,
Wonder Beirut, le roman d’un photographe pyromane, Don’t Walk,
le Cercle de confusion, Rondes ou encore Images latentes.
Il enseigne l’esthétique et la philosophie de l’image à l’Institut
d’Études scéniques et d’audiovisuelles (USJ) à Beyrouth.

Born in 1969 in the Lebanon. This filmmaker and artist has worked
with Joana Hadjithomas on all her projects.
In 1999, they made their first feature film, a work of fiction called
Around the Pink House (Autour de la maison rose), a Franco-
Lebanese-Canadian co-production.
In 2000, Joreige made a documentary called Khiam, selected by a
large number of festivals. He is currently completing a documentary,
Yemen, the Lost Film (Yémen, le film perdu) and preparing a
second feature film, Somnolence.
He also created several photo and video art installations, including
Beirut, Urban Fictions (Beyrouth, fictions urbaines), Wonder Beirut,
the Novel of a Pyromaniac Photographer (Wonder Beirut, le roman
d’un photographe pyromane), Don’t Walk, the Circle of Confusion
(Don’t Walk, le Cercle de confusion), Rounds (Rondes), and Latent
Images (Images latentes).
He teaches film esthetics and philosophy at the Institute of Scenic
and Audiovisual Studies (USJ) in Beirut.
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Françoise LEBRUN
Présidente

Universitaire de formation, Françoise Lebrun s’est imposée comme
actrice dès 1973 dans la Maman et la Putain de Jean Eustache.
Depuis, elle a tourné dans une quinzaine de films de cinéma et 
de télévision, notamment sous la direction d’André Téchiné, Paul
Vecchiali, Claude Thiébaut et Michèle Rosier. Au théâtre, elle a
surtout joué avec Jacques Lassalle. On l’a vue aussi dans la
création de Jean-Luc Lagarce, Lulu de Wedekind, et récemment
dans la dernière pièce de Bruno Bayen, La Fuite en Égypte.
Françoise Lebrun est également écrivain et elle a enseigné au
Théâtre national de Strasbourg pendant sept ans. En 1998, elle a
co-réalisé avec Stéphane Ginet Mais songeons à répéter s’il vous
plaît (diffusion sur Arte en mai 1999), un documentaire sur un
atelier qu’elle a dirigé au TNS avec de jeunes élèves comédiens sur
des pièces de Molière. Co-réalisation avec Stéphane Ginet
de Romanès, cirque tzigane et L’Homme qui montait son chapiteau
(Arte, 2000).

Trained as an academic, Françoise Lebrun gained recognition as an
actress in 1973 in Jean Eustache’s La Maman et la Putain (The
Mother And The Whore). Since then, she has starred in over fifteen
films for cinema and television, namely under the direction of André
Téchiné, Paul Vecchiali, Claude Thiébaut and Michèle Rosier. In
theatre, she has mainly performed with Jacques Lassalle. She also
acted in Jean-Luc Lagarce’s Lulu by Wedekind and recently, in
Bruno Bayen’s latest play, La Fuite en Égypte. Françoise Lebrun is
also a writer and taught at the Strasbourg Théâtre national (TNS)
for seven years. In 1998, she co-directed with Stéphane Ginet Mais
songeons à répéter s’il vous plaît, a documentary on a workshop 
on Molière’s plays which she led at the TNS for young student
actors (broadcast on Arte, the Franco German cultural channel, in
May 1999). Together with Stéphane Ginet, she has also directed
Romanès, cirque tzigane and L’Homme qui montait son chapiteau
(Arte, 2000).
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Marie-France COLLARD

Documentariste, elle a réalisé Ouvrières du monde (2000, prix Jean
Lods dans le cadre des prix de la Scam en 2001), Maîtresses. J’ai
un amant, se disaient-elles (1996), Gourdam Sati, Sénégal (1996),
Travailleuses de l’ombre (1996), ou encore le Voyage de Fatma
(1995). Depuis 1990, elle est également membre du Groupov,
collectif d’artistes dont le travail s’oriente vers la pratique théâtrale
et dans ce cadre, a co-écrit Rwanda 1994 (2000, prix du Meilleur
spectacle aux Prix du Théâtre 2000, Prix Océ 2000, Prix Michèle
Fabien 2000, Mention spéciale de la critique 2001) et a réalisé
plusieurs films pour le théâtre (films intégrés à des spectacles,
performances...).

As a documentary filmmaker, she has directed Ouvrières du monde
(Working Women of the World, 2000, winner of the SCAM Jean
Lods award in 2001); Maîtresses; J’ai un amant, se disaient-elles
(1996); Gourdam Sati; Sénégal (1996); Travailleuses de l’ombre
(1996); and le Voyage de Fatma (1995). Since 1990, Marie-France
Collard has also been a member of Groupov, a group of artists who
work largely on theatrical productions. With them, she co-wrote
Rwanda 1994, which received the Prix du meilleur spectacle at the
Prix du Théâtre 2000 awards, the 2000 Prix Océ, the 2000 Michèle
Fabien award and a 2001 Special Mention by the critics. She has
also made several films for theatre (films integrated into plays,
performances, etc.).
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Danièle HIBON

Après des études de philosophie et d’histoire de l’art, Danièle Hibon
fréquente dès la fin des années 1960, des artistes et des cinéastes
expérimentaux et avant-gardistes en France et aux États-Unis. Ce
sont ces mêmes artistes que l’on retrouve à la Galerie nationale 
du Jeu de Paume dans les premières programmations du Cinéma
dont elle sera responsable dès 1991 (Beckett, Mekas, Pelechian,
Wiener, Egoyan, Matta-Clark, les Gianikian). Après 1995, les choix
proposés mettront en évidence les relations de partis pris d’auteurs
à travers les rétrospectives de grands cinéastes tels que Ritwik
Ghatak, Jean Rouch, mais aussi la mise en valeur d’un aspect de
leur œuvre (Les Essais de Godard, Soukourov), sous oublier les
grands documentaristes tels que Pierre Perrault ou Johan van der
Keuken. En 2002, après Un inventaire contemporain consacré à de
jeunes artistes et cinéastes, elle organise une rétrospective dès la
mi-juin de la cinéaste japonaise Naomi Kawase.

After studying philosophy and history of art, in the late sixties,
Danièle Hibon went on to frequent artists as well as experimental
and avant garde filmmakers in France and the United States. These
same artists are to be found in the films screened in the early
Cinema programmes she headed from 1991 at the Galerie
nationale du Jeu de Paume, including Beckett, Mekas, Pelechian,
Wiener, Egoyan, Matta-Clark and the Gianikians. From 1995
onwards, her programming choices reflect her bias towards inde-
pendent filmmakers through retrospectives on major cinemato-
graphers such as Ritwik Ghatak and Jean Rouch, but also through
the focus on aspects of their work (Les Essais made by Godard and
Soukourov), not to mention great documentary filmmakers like
Pierre Perrault and Johan van der Keuken. In 2002, after Un
inventaire contemporain dedicated to young artists and filmmakers,
she is organizing a retrospective in mid June on the Japanese
filmmaker, Naomi Kawase.
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Amir LABAKI

Âgé de 39 ans, Amir Labaki est le fondateur et le directeur du
festival de film documentaire É tudo verdade – It’s All True, l’événe-
ment majeur en Amérique du Sud pour les productions hors fiction.
Sa 8e édition aura lieu en avril 2003 à São Paulo et Rio de Janeiro,
au Brésil. De 1993 à 1995, il a été le directeur du Museum of Image
and Sound de São Paulo. Critique de film pour Folha et Valor
Econômico, il a écrit et publié huit ouvrages sur l’histoire du cinéma
dont O Olho da Revolução: O Cinema Urgente de Santiago Alvarez
(1994), O cinema brasileiro: de O pagador de promessas a Central
do Brasil (1998), et 2001–Uma odisseia no espaco (2001).

Amir Labaki, 39, is the founder and director of It´s All True-
International Documentary Film Festival, the leading event for non-
fictional productions in South America. Its 8th edition will take place
on April 2003 in São Paulo and Rio de Janeiro, Brazil. From 1993 to
1995 he was the general director of the Museum of Image and
Sound in São Paulo. A film critic for Folha de São Paulo and Valor
Econômico, he wrote and edited 8 books on History and Cinema,
among them The Eye of the Revolution-Santiago Alvarez’s Urgent-
Cinema (1994), The Films from Brazil : from The Given Word to
Central Station (1998) and 2001—A Space Odyssey (2001).
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Claude LABRUE

Secrétaire général du CRAC (Centre de Recherche d’Action Cultu-
relle), scène nationale de Valence, Claude Labrue est également
intervenant cinéma à l’école régionale des beaux-arts de Valence.
Il est l’auteur et le réalisateur de Mystères (court-métrage, 1994) et
d’Une journée d’été (court-métrage, 1995). Il a écrit Un banc dans
le parc, texte primé au Festival de Théâtre de Maubeuge et enre-
gistré dans le cadre des dramatiques radiophoniques de France
Culture (1998) et La chambre close (2000).

General secretary of CRAC (Centre de Recherche d’Action Cultu-
relle) at the Valence Scène Nationale, Claude Labrue also teaches
film at the École régionale des Beaux-Arts in Valence. He has
written and directed Mystères (short film, 1994) and Une journée
d’été (short film, 1995). In addition, he is the author of Un banc dans
le parc, awarded a prize at the Festival de Théâtre in Mau-
beuge and broadcast as a radio play on French cultural radio
station, France Culture (1998), and has also written La chambre
close (2000).
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Jean-Pierre REHM
Directeur artistique

Né en 1961, Jean-Pierre Rehm, normalien, étudiant en lettres modernes et en philosophie,
choisit dans son parcours de passer outre les frontières. Frontières institutionnelles en
voyageant de l’enseignement (histoire et théorie des arts et du cinéma dans différentes
écoles d’art nationales et régionales, 1989-1999) au ministère de la Culture (responsable 
de l’enseignement artistique à la Délégation aux Arts plastiques de 1999 à 2001), via
commissariats d’expositions et programmations (musée d’Art moderne du Caire en 1997,
Yokohama Art Center au Japon en 2000...). Frontières artistiques en circulant entre les arts
plastiques, l’art vidéo et le cinéma.
En outre, il écrit régulièrement sur des supports très variés : site internet des Cahiers du
Cinéma, catalogues d’exposition, diverses revues d’art et de cinéma (Trafic, Revue de
Littérature Générale, L’Œil, Rue Descartes...), co-signe des ouvrages sur Isidore Isou,
Jacques Rozier ou Tsaï Ming-liang. Lui-même praticien à l’occasion, il a co-réalisé L’Art en
France pour Arte. Loin d’être un exclusif, Jean-Pierre Rehm affectionne les chemins de
traverse.

Born in 1961, Jean-Pierre Rehm, a graduate of the École normale supérieure and student
of modern literature and philosophy, has always crossed over boundaries in his career. The
first boundaries he crossed over were of an institutional nature, moving from teaching
(history and theory of art and film in various national and regional art schools, 1989-1999) to
the French Ministry of Culture (head of art education at the Délégation aux arts plastiques
from 1999 to 2001) and from there to curator of exhibitions and head programmer (Cairo
Museum of Modern Art in 1997, Yokohama Art Center in Japan in 2000, etc.). He has also
crossed artistic boundaries by moving between fine art, video art and film.
In addition, he writes regularly for various media: the Cahiers du Cinéma website, exhibition
catalogues and several art and cinema reviews (Trafic, Revue de Littérature Générale, L’Œil,
Rue Descartes, etc.). He has also co-written books on Isidore Isou, Jacques Rozier and
Tsaï Ming-liang. Having directed himself on occasion, he co-directed L’Art en France for
Arte. Far from sticking to a single track, Jean-Pierre Rehm is fond of taking short cuts.
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Sylvie BRENET

Née en 1971. Après des études de Lettres, de sciences politiques et de droit international,
Sylvie Brenet débute à Strasbourg où elle travaille comme assistante dans une société de
production audiovisuelle puis est engagée à FR3 Alsace sur la préparation d’une émission
culturelle franco-germano-suisse hebdomadaire. Elle rejoint ensuite Marseille, sa ville natale
où elle est associée à l’équipe de programmation du festival depuis 1998.
Depuis la 11e édition, elle est directrice artistique adjointe et assure la programmation d’un
écran parallèle « Territoires ».

Born in 1971. Sylvie Brenet studied political science and international law after which she
began working as an assistant at an audiovisual production company in Strasbourg. She
was then hire by the television station FR3 Alsace where she helped prepare a weekly
French-German-Swiss cultural program. After returning to her native Marseilles, she began
working with the Festival programming team in 1998.
Since the 11e Edition of the Festival, she is assistant artistic director and has taken
responsibility for the “Territoires” program.

Directrice artistique adjointe



Programmation Ecrans parallèles

Nicole BRENEZ

Maître de Conférences en Études cinématographiques à l’Université Paris I. Responsable
des programmes expérimentaux à la Cinémathèque française depuis janvier 1996.
Auteur de Shadows de John Cassavetes, Poétique de la couleur (co-direction), De la figure
en général et du corps en particulier. L’invention figurative au cinéma, Jeune, dure et pure !
Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France (co-direction), Movie
Mutations, Cartas de Cine (collectif), et de nombreux articles pour les revues Trafic,
Cinémathèque, Simulacres…

Lecturer in Film Studies at Université Paris I. Head programmer of experimental films at the
French Cinémathèque (film library) since January 1996.
Author of Shadows de John Cassavetes; Poétique de la couleur (co-editor); De la figure en
général et du corps en particulier; L’invention figurative au cinéma; Jeune, dure et pure !;
Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France (co-editor); Movie Muta-
tions ; Cartas de Cine (joint project) ; and numerous articles for French film magazines
including Trafic, Cinémathèque and Simulacres.

Emmanuel BURDEAU

Né en 1974, à Rennes. Membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma depuis
1996. Rédacteur en chef de cahiersducinema.com, d’octobre 2000 à mars 2002. Collabo-
rateur des revues Trafic, art press, L’Œil, Vogue, Vacarme et Trouble. Co-auteur du livre Hou
Hsiao-hsien (éditions de l’Étoile). Directeur de l’ouvrage collectif Jacques Rozier, 
le funambule (éditions de l’Étoile). Directeur avec André S. Labarthe de l’anthologie La
Somme d’André Bazin, à paraître aux éditions de l’Étoile. Emmanuel Burdeau est lauréat de
la Villa Médicis 2002.

Born in Rennes in 1974. Member of the editorial committee of the Cahiers du cinéma review
since 1996. Chief editor of cahiersducinema.com from October 2000 to March 2002. Contri-
butor to the magazines Trafic, art press, L’Œil, Vogue, Vacarme and Trouble. Co-author of
the book Hou Hsiao-hsien (published by Éditions de l’Étoile). Editor of a joint project entitled
Jacques Rozier, le funambule (published by Éditions de l’Étoile). Editor together with André
S. Labarthe of the anthology La Somme d’André Bazin, to be published by Éditions de
l’Étoile. Emmanuel Burdeau is the winner of the Villa Médicis 2002 for the cinema section.

éq
u

ip
e artistiq

u
e

▲▲



Programmation Ecrans parallèles

Thierry LOUNAS

Responsable éditorial de cahiersducinema.com, d’octobre 2000 à mars 2002. Co-auteur de
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, cinéastes. Où gît votre sourire enfoui ? de Pedro
Costa. Producteur pour Capricci Films.

Chief editor of the cahiersducinema.com web site from October 2000 to March 2002.
Co-wrote Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Filmmakers—Where Has Your Hidden Smile
Gone? by Pedro Costa (2001). Producer for Capricci Films.

Laurent GHNASSIA

Né en 1967, à Toulouse, il suit des études d’économie mathématiques avant de travailler
dans différents organismes financiers. Quelques séjours à l’étranger plus tard, il s’installe à
Bruxelles où il participe à la production du film de long métrage Le Nain Rouge d’Yvan
Lemoine sélectionné à La Quinzaine des Réalisateurs en 1998.
Il rejoint l’équipe du Festival en 1997 dont il prendra la direction en 2000.

Born in Toulouse in 1967, he studied mathematical economics before moving on to work for
various financial organizations. After travelling and living abroad for a while, he settled in
Brussels where he participated in the production of the feature film Le Nain Rouge (The
Red Dwarf) by Yvan Lemoine, selected for the Quinzaine des Réalisateurs (Directors’
Fortnight) in 1998.
He joined the Festival team in 1997 and was appointed director in 2000.



Assistanat à la sélection

Stéphanie NAVA

Née en 1973. Vit et travaille à Marseille. Artiste diplômée de l’école régionale des beaux-arts
de Valence en 1996. Son travail a été montré dans diverses expositions collectives,
notamment au Magasin de Grenoble, aux Ateliers d’Artistes de Marseille, à Viafarini à
Milan, où lors de projets monographiques, récemment à la Galerie des Grands Bains
Douches de la Plaine à Marseille et à la MLIS de Villeurbanne en collaboration avec l’Institut
d’Art Contemporain (catalogue en cours de parution).
www.documentsdartistes.org/nava

Born in 1973. Lives and works in Marseilles. In 1996, she graduated from the École Régio-
nale des Beaux Arts in Valence. Her work has been shown in various group exhibitions,
including at the Magasin de Grenoble museum, the Ateliers d’Artistes (artist workshops) in
Marseilles and Viafarini in Milan, as well as in numerous monographs, such as recently 
at the Galerie des Grands Bains Douches de la Plaine in Marseilles and the MLIS in
Villeurbanne, in collaboration with the Institut d’Art Contemporain (catalogue to be published
shortly).
www.documentsdartistes.org/nava

Olivier PIERRE

Né en 1971 à Marseille. De 1997 à 2000, il est assistant programmateur des cinémas des
Musées de Marseille, le Cinémac et le Miroir (rétrospectives Ruiz, Barnet, Imamura,
Iosseliani, Akerman…). Depuis 2001, il est chargé de la programmation d’une nouvelle
manifestation au cinéma l’Écran de Saint-Denis, les journées cinématographiques
dionysiennes, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Il est également membre du conseil
d’administration de Vidéochroniques depuis deux ans et a participé en 2002 au jury de
sélection des 7e Vidéogrammes, festival international de création vidéo et multimédia.

Born in 1971 in Marseilles. From 1997 to 2000, he was assistant programmer for the
Musées de Marseilles cinemas, the Cinémac and the Miroir (Ruiz, Barnet, Imamura,
Iosseliani, and Akerman retrospectives). Since 2001, he has been programming director of a
new event at the Écran cinema in Saint-Denis, Les journées cinématographiques
dionysiennes, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? He has also been on the Vidéochro-
niques board of directors for the past two years and in 2002, was a member of the jury at
the 7e Vidéogrammes international video and multimedia creation festival.
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Although one should beware of readymade formulas, it is tempting to sum up the docu-
mentary as an art of hospitality. Why hospitality? Despite the mythical reign of transparency
and the belief in a wide circulation of information, a large number of experiences,
adventures, and words are passed over in silence. And even if they are known, they still
require explanation, a very careful unfolding. But documentary cinema draws from its
resources the opportunity to welcome this diversity which cries out to be echoed. The events
found in documentaries are nothing other than the events that happen in the world, but the
latter, contrary to public opinion, are never obvious: they have to be revealed cautiously. That
is why they require the care of art. To practice generosity and respect, to listen to others,
there is no recipe. It is a perilous exercise to accept responsibility for a stranger’s confusion,
it is a delicate task to agree to bear witness for others. Such a decision can only find its
resources – in other words, its accuracy – in the combination of patience and inventiveness
which art demands.
The fact that such a raging thirst for elucidation is the response to the unification or even,
manifest standardization of the world which characterizes contemporary life rather under-
lines the crucial role which the documentary plays. So, it seemed essential for us to place
this, the 13th Marseille Documentary Festival, under a dual banner: first, that of political
concerns, as shown by the retrospective on the “cinematographic pamphlet”, and secondly,
that of a demanding cinematographic style, under the patronage of figures such as
Raymond Depardon and Jean Eustache, of whom the Festival is showing a previously
unreleased film. While common sense points to the importance of political concerns, it is our
conviction that these concerns would not resonate fully if we did not take an interest in the
rigor of their expression, hence our choice of the second banner in the official selections.
A similar attention to the very necessary cohesiveness of the Festival led to the program-
ming of retrospectives and the various parallel selections. From the interest in a television
free from norms, via reportage, and through to the various forms of expression which are
most marginal to the documentary, this 13th edition sought to cast its net as widely as
possible and strove to show the vigor of a genre which is still mostly left fallow. This is
illustrated by the large number of first films, the diverse geographical origins, and the
singularity of each cinematographic adventure.
It was important for us to stress that documentary cinema is not destined either just for
temporary consumption or for contemplation – it is a tool which serves a struggle against
noise and silence, a tool which serves a better form of intelligence in a world that we have to
shape together.

J.-P. R.



Jean-Pierre REHM
Directeur artistique

Un art de l’hospitalité, voilà, s’il ne fallait pas se défier des formules, à quoi pourrait s’identi-
fier le documentaire. Pourquoi l’hospitalité ? En dépit du mythe du règne de la transparence,
de la croyance en une circulation généreuse des informations, un grand nombre
d’expériences, d’aventures et de paroles sont passées sous silence. Même connues, elles
continuent de requérir explicitation : un très prudent dépli. Or le cinéma documentaire tire de
ses moyens la chance d’accueillir cette diversité en souffrance d’écho. L’actualité du
documentaire n’est rien que l’actualité du monde, mais celle-ci, contrairement à l’opinion, ne
se donne jamais sous les traits de l’évidence : elle demande à être précautionneusement
portée au jour. C’est pourquoi il y faut le soin d’un art. À la pratique de la générosité et du
respect, à l’écoute de l’autre, il n’existe aucune recette. Périlleux exercice que d’accepter la
responsabilité du désarroi de l’inconnu, tâche délicate que d’accepter de témoigner pour
l’autre. Une telle décision ne saurait trouver ses ressources, c’est-à-dire sa justesse, nulle
part ailleurs que dans la patience et l’inventivité conjuguées qui signalent l’exigence propre
à l’art.
Qu’à l’unification, sinon l’uniformisation manifeste du monde, qui caractérise notre aujour-
d’hui, réponde une soif d’élucidation si violente souligne assez le rôle crucial qu’est amené
à jouer le documentaire. Aussi nous a-t-il paru essentiel de placer cette 13e édition du
Festival de Documentaire de Marseille sous une double enseigne. Celle de préoccupations
politiques d’abord, que marque clairement la rétrospective autour du « pamphlet cinémato-
graphique ». Celle de l’exigence d’écriture cinématographique ensuite, placée sous le
patronage de figures telles que Raymond Depardon et Jean Eustache, dont le Festival
présente un inédit. Si le bon sens paraît dicter les premières, c’est la conviction qu’elles ne
sauraient résonner pleinement sans se soucier de la rigueur de leur expression qui a guidé
nos choix pour les secondes dans les sélections officielles.
C’est une semblable attention à la nécessaire cohérence du Festival qui a mené la
programmation des rétrospectives et différents écrans parallèles. De l’intérêt à une
télévision libre de normes, en passant par le reportage, jusqu’aux expressions les plus en
marge du documentaire, cette 13e édition a souhaité balayer au plus large, et tenté de
rendre compte de la vigueur d’un genre encore largement en friche. En attesteront le grand
nombre de premiers films, la diversité des provenances géographiques, la singularité de
chaque aventure cinématographique.
Nous importait de rappeler ceci : le cinéma documentaire n’est destiné ni à la seule
consommation provisoire, ni à la contemplation – il est un outil au service d’une lutte contre
le bruit et le silence, outil au service d’une meilleure intelligence dans un monde à trouver
en commun.

J.-P. R.



On the one hand, there is the street which was shaken by the extreme violence of police
control; on the other hand, there is the home environment protecting a grieving mother as
she relates the day of the demonstration during which her son was killed at point-blank
range by a police bullet. On the one hand, there is the war shown live on July 20 th 2001 
in Genoa; on the other hand, there is the account of the war, after its crimes have 
been committed. Whatever the times and places, there is a name for the blend of action and
the words of grief that this action engendered, and that name is tragedy. Francesca
Comencini’s film, Carlo Giulani, Ragazzo, is a contemporary tragedy. Not only because it
shows the terrifying means that the Italian state chose to use to indicate its new style of
ruling: an unbridled display of scorn for its citizens, experimentation with methods aimed at
intimidating the population as a whole, the use of a police force which in effect took over the
country, the impunity of its officers, exceptional measures which were made the norm, the
overturning of the legal system, etc. But above all, because what is called cross cutting in
the movies here serves a political demonstration which uses pain as its starting point.
Because the urgency of the reporting style is used for the benefit of an authentic, free voice.
Any tragedy is both the account of the irrevocable – what happened cannot be undone –
and also, the firm belief that bearing witness to what happened is a way of not sinking
completely, that the incident is neither closed on itself, nor over. That is why Francesca
Comencini’s documentary is not just pure information, despite the thoroughness of the
account and the investigation conducted by Carlo Giulani’s mother. What comes across 
is the restrained cry which runs through all tragedy. A mother responds to her son’s murder 
by a surge of political indignation. This indignation takes on a very public form and rises up
against the generalized violation of the law, turning her grief into a possible avenue of
resistance. As Erri De Luca wrote: Haidi, the mother “does not curse the day, the hour, the
murderer. She speaks of her boy murdered in the street and she bequeaths him to us,
because in so doing, this boy belongs to us and stays in the streets.” (JPR)

opening night
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cérémonie d’ouverture

avant-première

D’un côté, la rue secouée par les violences ultimes d’un quadrillage policier ; de l’autre,
l’espace domestique qui protège une mère endeuillée racontant la journée de manifestation
où son fils a été tué à bout portant d’une balle policière. D’un côté, la guerre, en direct de ce
20 juillet 2001 à Gênes ; de l’autre, le récit de la guerre, après ses crimes. Quels que soient
les époques et les lieux, cette distribution entre l’action et les mots de la douleur que cette
action a engendrée porte un nom : cela s’appelle tragédie. Le film de Francesca Comencini,
Carlo Giulani, ragazzo, est une tragédie contemporaine. Non seulement parce qu’y sont
montrées les marques terrifiantes que l’État italien a choisi d’employer pour signifier sa
nouvelle façon de régner : affichage sans retenue du mépris de ses citoyens, expérimen-
tation de méthodes destinées à intimider l’ensemble de la population, usage d’une police
donnée propriétaire effectif du pays, impunité de ses agents, mesures d’exception instau-
rées en norme, bouleversement du droit, etc. Mais surtout, parce que ce que le cinéma
utilise sous le nom de montage alterné sert ici une démonstration politique qui se fait à
partir de la douleur. Parce que l’urgence du reportage est reprise au service d’une parole
authentique et libre. Toute tragédie est à la fois le récit de l’irrévocable : ce qui est arrivé est
sans recours ; et à la fois la croyance tenace que de témoigner de ce qui s’est déroulé
permet de ne pas sombrer tout à fait, que l’événement n’est ni clos sur lui-même, ni fini.
C’est pourquoi le documentaire de Francesca Comencini ne relève pas de l’information,
malgré la richesse du récit et de l’enquête conduite par la mère de Carlo Giulani. Ce qu’il
transmet alors ? Le cri retenu qui traverse toute tragédie. Au meurtre de son fils, la parole
d’une mère répond par le soulèvement d’une indignation politique. Sans caractère privé,
cette indignation s’insurge contre la violation généralisée du droit, et transforme sa douleur
en possibilité de résistance. Comme l’écrit Erri De Luca : Haidi, la mère, « ne maudit pas le
jour, l’heure, l’assassin. Elle parle de son garçon assassiné dans la rue et elle nous le laisse
en héritage, à nous, parce que ce garçon nous appartient et reste dans la rue. » (JPR)

Italie, 2001-2002, couleur, 35 mm, 63’
Réalisation Francesca Comencini, sur une idée de Francesca Comencini et Luca Bigazzi
Version originale italienne Son Federico Ricci Montage Linda Taylor Production Luna
Rossa Cinematografica Ventes internationales Adriana Chiesa Enterprises Filmographie
Sheakespeare à Palermo, 1998 ; Elsa Morante, 1997 ; Annabelle partagée, 1991

CARLO GIULIANI, RAGAZZO
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Corée
2001, 
couleur, DV, 30’
Réalisation
Tsai Ming-liang
(Taiwan)
Version originale
chinoise
Sous-titrage
anglais 
Image
Tsai Ming-liang 
Son
Zhou Cheng, 
Chao Yuon-fang 
Montage
Lei Cheng-ching
Production
Sidus Corporation

Filmographie
Ching Shaonien na cha
(Les rebelles du dieu
Néon), 1992 ; Aiqing
Wansui (Vive l’amour),
1994 ; He liu (La
rivière), 1997 ; Dong
(The Hole), 1998 ;
Ni neibian jidian 
(Et là-bas, quelle heure
est-il ?), 2001

Que Dieu soit partout n’empêche qu’il faille le chercher. Rien
n’assure de le trouver, c’est pourquoi il y a des images.
C’est vers elles que Tsaï Ming-liang se tourne, dans leur
dénuement. Un poisson desséché sur la berge, un spectacle
de rue, un passage souterrain, une cérémonie religieuse,
etc. sont les fruits très simples de cette quête et les
interlocuteurs d’une conversation muette. (JPR)

God may well be everywhere but that doesn’t mean we
mustn’t still look for him. We have no guarantee of finding
him, which is why there are images. Tsaï Ming-liang there-
fore turns to them in their purity. The modest results of his
quest yield a shriveled fish on a riverbank, a street show, 
an underpass, a religious ceremony, etc., all speakers in a
mute conversion. (JPR)

compétition internationale

première française

A CONVERSATION WITH GOD
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2001
couleur, 35 mm, 92’

Réalisation
Johannes Holzhausen

(Autriche) 
Version originale

russe, mandarin,
norvégienne 

Sous-titrage
anglais 
Image

Joerg Burger 
Son

Sergej Moshkov
Montage

Michael Palm 
Production

Navigator Film
Produktion KEG 
Co-production

Dschoint Ventschr,
Peter Stockhaus

Filmproduktion
Distribution

First Hand Films 
World Sales

Filmographie
Zero Crossing, 

2000 ; Das letzte Ufer,
1995 ; Wen die Götter

lieben,1992

Invincible jadis, aujourd’hui transformé en parc d’attractions
pour touristes chinois : fatal destin du porte-avions Kiev, où
se livre une adéquate métonymie du déclin de l’URSS,
jusqu’à sa dilution parodique dans le capitalisme. Premier
mouvement que redouble un second, aussi essentiel : une
patience et une générosité ramènent ici à la surface, fantô-
mes et d’autant plus beaux, maintenus dans une immobilité
au bord de l’Histoire, plusieurs mondes qu’on aurait pu
croire enfuis : pêcheurs, anciens membres d’équipage,
élèves de l’école navale, etc. Auf allen meeren, Sur toutes
les mers du monde, c’est cela : une courbe tracée autour de
la Terre elle-même. (EB)

Once invincible, now transformed into tourist attractions for
Chinese tourists, the Kiev aircraft carrier has come to a
sorry end, and serves as an appropriate metonymy for 
the USSR’s decline and eventual paradoxical dilution into
capitalism. This is the first movement, which is coupled 
with a second, just as important one: here, with patience
and generosity, ghosts and, more strikingly, worlds long
believed lost, and forever immobilized in time, are brought
up to the surface through fishermen, former crew members,
students at the naval college, etc. Auf allen meeren, On the
Seven Seas, is precisely that: a curve drawn around the
Earth itself. (EB)

compétition internationale

AUF ALLEN MEEREN
On the Seven Seas – Sur toutes les mers du monde

Suisse, All., Autr.



Allemagne
2001
couleur, 35 mm, 107’
Réalisation
Andres Veiel 
(Allemagne) 
Version originale
allemande, espagnole
Sous-titrage
anglais
Image
Jörg Jeshel
Son
Paul Oberle 
Montage
Katia Dringenberg 
Musique
Jan Tilman Schade
Production
zero film GmbH 
Distribution
Telepool

Filmographie
Die Ürberlebenden,
1996 ; Balagan, 1993 ;
Winternachtstraum,
1992

D’un côté : Alfred Herrenhausen, porte-parole de la toute
puissante Deutsche Bank, assassiné en 1989 par la Faction
Armée Rouge. De l’autre : Wolfgang Grams, membre de la
FAR, tué par la police en 1995. Images d’archives, témoi-
gnages déroulent en parallèle les films de ces deux vies,
irréconciliables : constance et efficacité du procédé, qui
retrace avec clarté l’histoire récente de la RFA. Nulle prise
de parti, juste le travail du montage qui dialectise les deux
blocs. Non pour renvoyer État et Terrorisme dos à dos, mais
pour révéler, remontant parfois loin dans le passé du pays,
ou se propageant jusqu’à aujourd’hui, les sourds échos qui
se diffusent de l’un à l’autre. (EB)

On the one hand, you see Alfred Herrenhausen, spokesman
for the all-powerful Deutsche Bank, assassinated in 1989 by
the Red Army Faction (RAF), and on the other, Wolfgang
Grams, member of the RAF, killed by police in 1995. With
footage from archives and testimonies, the films of these
two, irreconcilable lives are shown in parallel, providing,
through the consistent and effective techniques used, a
clear picture of the FRG’s recent history. No bias is reflected
in the filming, only the editing creates a dialectic between
the two sides. The intention is not to oppose the State and
Terrorism but rather to reveal, by traveling back, at times far
back, into the country’s past, and moving up to the present
day, the mute echoes extending from the one to the other.
(EB)

compétition internationale

première française

BLACK BOX BRD
Black Box RFA — Black Box Germanyx
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2001
couleur, 35 mm, 84’

Réalisation
Ulises Rosell

(Argentine)
Version originale

espagnole
Image

Guillermo Nieto
Son

Federico Esquerro
Montage

Nicolás Goldbart
Musique

Manu Chao
Production

Ulises Rosell,
Cinematografica

Sargentina

Filmographie
El Descanso, 

2001 (co-direction)

Bonanza Muchinsci, ex-braqueur de banque, braconnier de
serpents et d’oiseaux vivants, à la tête d’une casse aux
abords de Buenos Aires, est surtout chef de tribu – sa
famille. Figure épique, c’est à la misère du quotidien qu’il
tente de donner des couleurs. Sans lyrisme, ni misérabi-
lisme, le film décrit l’entêtement d’une noblesse à faire fi de
la faillite générale. (JPR)

Bonanza Muchinsci, ex bank robber, poacher of snakes and
birds, and owner of a scrap yard on the outskirts of Buenos
Aires, is above all head of a tribe – his family. This heroic
figure attempts to add colour to the hardships of daily life.
Without being excessively enthusiastic or harping on misfor-
tune, this film highlights the dignity in obstinately defying
failure. (JPR)

compétition internationale

BONANZA
Endangered Species



Italie
2001
noir et blanc et couleur,
béta SP, 14’
Réalisation 
et montage
Yervant Gianikian,
Angela Ricci Lucchi
Sans dialogues
Musique
Louis Agudo
Production
Fuori Orario, Rai 3

Filmographie
Images d’Orient,
tourisme vandale, 
2001 ; Su tutte 
le vette e’pace, 1998 ;
Nocturne, 1997 ;
Io ricordo, 1997

« Fragments électriques est le titre du film sur lequel nous
travaillons actuellement. Réalisé à partir de matériels
d’archives, il rend compte des inégalités sociales, des diffé-
rentes “espèces humaines”. Nous utilisons des extraits de
films privés, de diverses provenances, tournés après la
Seconde Guerre mondiale et la défaite du fascisme en
Europe. […] Dans le jardin de la propriété, la caméra 8 mm
enregistre un exotisme à portée de main. L’exotisme est
toujours la différence. Attitudes typiques, comportement 
“modèle” de la famille qui filme les Tsiganes. Des Tsiganes
qui réapparaissent en Italie après les horreurs de la guerre
et du génocide que connut leur peuple dans les camps
nazis. Nous ne connaissons pas l’auteur de ces plans, ni les
personnes qui apparaissent dans ces minuscules photo-
grammes. […] Ces images provoquent en nous “una emo-
zione nervosa”, à un moment où la vague de xénophobie ne
cesse de croître tout comme le révisionnisme et le retour du
fascisme en Italie. »

Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi

“Electric Fragments is the title of the film we are currently
working on. It is made from archive material and deals with
social inequalities and the different “species” of human
beings. We will be using extracts of private films from various
sources that were shot after the Second World War and the
fall of fascism in Europe. […] In the garden of the property,
the 8mm camera records an exoticism within arms reach.
Exoticism is always difference. Typical attitudes, the “model”
behaviour of the family filming the Romany people. Romany
people who are reappearing in Italy after the horrors of the
war and the genocide inflicted upon their people in the nazi
death camps. We do not know who took these shots, nor the
people who appear in these tiny photograms. […] These
images provoke in us an “emozione nervosa”, at a time
when the xenophobic wave is growing increasingly larger, as
is revisionism and the return of fascism in Italy.”

Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi

compétition internationale
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2002
couleur, DV-Cam, 52’

Réalisation
Mohammad-Reza

Moghaddasian (Iran)
Version originale

farsi 
Sous-titrage

anglais
Image

Esmaeil Emami
Son

Mohammad Mokhtari
Montage

Mohsen Abdolvahab
Production

Mohammad-Reza
Moghaddasian

Distribution
P&S Film 

Ventes internationales
Sheherazad Media

International

Filmographie
A Gateway To The

World, 2000 ; The Last
Solution, 1999 ;

The Poet of
Dandelions, 1996

Quelle autorité a la parole d’une femme aujourd’hui, c’est la
question que ce film souhaite extraire de la brume. Membre
du conseil municipal d’une bourgade en Iran, une femme
rencontre les nombreux obstacles à l’exercice de son
mandat. Mandat qui commence par pouvoir être entendue,
puis écoutée de ses confrères, des habitants, etc. Qu’on 
ne s’y trompe pas : le contexte ici très localisé ne valorise
aucun exotisme, il a le mérite de forcer le trait, aidant à
dissiper les flous d’une question toujours à l’ordre du jour.
(JPR)

The answer that this film wishes to extract from the mist is
what authority does a woman’s word hold today. As council
member of a borough in Iran, a woman encounters nume-
rous obstacles to serving her mandate. Her first mandate is
to make herself heard then listened to by her colleagues, the
borough inhabitants, etc. Let there be no mistake: the highly
localized context here is not for exoticism, but merely serves
to make a point, helping to dispel the uncertainties
surrounding a question which is still very much on the
agenda. (JPR)

compétition internationale

première internationale

GOFTEGOU DAR MEH 
Conversation dans le brouillard – Conversation in the Mistx



Belgique, France
2002
couleur, 16 mm, 210’
Réalisation
Boris Lehman
(Belgique) 
Version originale
française 
Sous-titrage
anglais 
Image
Antoine-Marie Meert 
Son
Irvic d’Olivier, Jean-
Michel Masquelier
Montage
Daniel De Valck, Ariane
Mellet
Musique
Charlemagne Palestine 
Production
Dovfilm 
Co-production
Arte Belgique, Wallonie
Images Production,
RTBF, Ministère de la
Communauté française
Distribution
Dovfilm

Filmographie
Trois jours à Nantes,
2001 ; A comme
Adrienne, 2000 ;
Le Rat botté, 2000

Le titre l’explicite : Boris Lehman obéit depuis de longues
années à un rite scrupuleux. Il traduit son autobiographie 
en photographies. Des milliers de celles-ci, conservées,
archivées tant bien que mal, sont ici l’occasion d’un film.
Retour dans le temps, retrouvailles, bavardages sur le cours
de son existence, c’est la recherche du temps fluide sous
les clichés qui l’ont fixé qui ordonne cette saga à la première
personne. (JPR)

The title says it all: for many years, Boris Lehman has 
been scrupulously labouring to tell his autobiography with
photographs. The thousands of photographs, haphazardly
archived, have now been made into a film. This saga in the
first person, with its journeys back in time, reunions and
discussions about the events of a lifetime, strives to render
the smooth flow of time beneath the photos that captured it.
(JPR)

compétition internationale
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HISTOIRE DE MA VIE RACONTÉE PAR MES PHOTOGRAPHIES 
Story of My Life Told by my Photographs x
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2001
couleur, béta digital, 90’

Réalisation
André Heller, 

Othmar Schmiderer
(Autriche) 

Version originale
allemande

Sous-titrage
anglais

Image et son
Othmar Schmiderer

Montage
Daniel Pöhacker

Production
Dor Film 

Distribution
Austrian Film
Commission

Filmographie
André Heller – Jag

Mandir, 1991 ;
Menschen am Zentral,

1978 ; Othmar
Schmiderer – An Echo

from Europe-Vienna Art
Orchestra on Tour,

1998 ; Am Stein, 1996 ;
Joseph Hauser, 1988

Âgée de 81 ans, Traudl Junge, secrétaire particulière d’Hitler
de 1942 jusqu’à la chute du régime, témoigne pour la
première fois devant une caméra. L’Histoire vue par ses
détails, ses anecdotes rappellent combien régnait dans ces
hauts lieux la terrifiante « banalité du mal ». Reste à y
déchiffrer l’exact reflet de ceux-là mêmes qui ont décidé
d’élire le guide de leur perte. (JPR)

Aged 81, Traudl Junge, Hitler’s personal secretary from
1942 till the fall of his regime, speaks to the camera for the
first time. As History is viewed through the details and
anecdotes she recalls, we are starkly reminded of how, in
these spheres of power, there reigned a terrifying “banality
of evil”. The precise reflection of those who actually elected
the man who led to their downfall remains to be seen. (JPR)

compétition internationale

première française

IM TOTEN WINKEL. HITLERS SEKRETÄRIN
Blind Spot. Hitler’s Secretary



Corée
2001
couleur, vidéo, 30’
Réalisation
Zhang-Ke Jia (Chine) 
Version originale
chinoise
Sous-titrage
anglais
Image
Yu Lik-wai, 
Zhang-Ke Jia
Son
Lin Yi 
Montage
Zhang-Ke Jia 
Production
Sidus Corporation

Filmographie
Xiao Wu (Xiao Wu
artisan pickpocket),
1997 ; Zhantai
(Platform), 2000 ; Ren
Xiao Yao (Plaisirs
inconnus), 2002

La Chine à partir d’une petite gare de campagne. Il faudra
attendre le train, puis le bus, puis son trajet dans un pay-
sage soumis au labeur, aux uniformes, aux silences des
solitudes. Où sommes-nous ? Dans le passé ? Dans le
présent ? Quelque part dans un temps qui a renoncé aux
hystéries bruyantes des espérances. (JPR)

This journey into China starts from a small country railway
station. We wait for the train, then the bus, then follow its
journey through a landscape where labour, uniforms and the
silence of solitude weighs heavily. Where are we? In the
past? In the present? Somewhere in a time which has given
up on the noisy hysteria of hope. (JPR)

compétition internationale
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2002
couleur, mini-DV, 11’

Réalisation
Saman Salur (Iran)
Version originale

farsi 
Sous-titrage

anglais 
Image

Saman Salur 
Montage

Amir Makui
Production

Saman Salur
Distribution

Sheherazad Media
International

Les marques qui ponctuent nos paysages urbains sont-elles
de simples signes, ou le rappel brutal qu’elles seules
désormais dictent notre cadre de vie ? Nasrollah, un réfugié
afghan à Téhéran l’apprend à ses dépens. Ou comment la
misère trouve un asile ironique chez son exploitant. (JPR)

Are the brands we see dotted around our urban landscapes
mere signs or the harsh reminder that they alone now
dictate the framework of our lives? Nasrollah, an Afghan
refugee in Teheran, learns the answer to his cost. Here we
see how the destitute find ironic sanctuary with their
exploiters. (JPR)

compétition internationale
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Inde
2002
couleur, mini-DV, 172’
Réalisation
Anand Patwardhan 
(Inde)
Version originale
anglaise, hindi
Sous-titrage
anglais
Image
Anand Patwardhan Son
Simantini Dhuru,
Monica Wahi, 
Vipin Bhati
Montage
Anand Patwardhan
Musique
Natthu Khan, Kalu
Ram, Junoon et al.
Production
Anand Patwardhan

Filmographie
Father, Son and Holy
War, 1995 ; In the
Name of God, 1992 ;
Bombay Our City, 1985

Travail de trois années inauguré à l’occasion des premiers
tests nucléaires en Inde en 1998, ce documentaire mène
une enquête patiente en Inde, au Pakistan, au Japon et aux
États-Unis autour de l’armement atomique. S’attaquant à un
sujet d’une telle envergure, le film fait néanmoins le choix
politique de privilégier la modestie de l’approche : les témoi-
gnages rassemblés y parlent autant de l’Inde d’aujourd’hui
et de sa disparité, que du désarroi dans lequel la cécité de
certains gouvernants plonge notre monde tout entier. (JPR)

This documentary is the fruit of three years of work,
beginning with the first nuclear tests in India in 1998, and 
is a painstaking enquiry into nuclear armament in India,
Pakistan, Japan and the United States. Despite attacking
such a vast subject, the film has nonetheless made a poli-
tical decision to adopt a modest approach. The interviews
collected speak as much about India today and its dispari-
ties as about the chaos in which certain leaders’ short-
sightedness places the entire world. (JPR)

compétition internationale

première française

JANG AUR AMAN 
War and Peacex
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Chine

sélectio
n
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fficielle

▲▲

2001
couleur, mini-DV, 90’

Réalisation
Zhong Hua (Chine)
Version originale

chinoise 
Sous-titrage

anglais 
Image

Zhong Hua 
Son

Xiang Chun 
Montage

Yi Chun
Producteur
Zhong Hua

Découpés en quatre chapitres, les derniers jours de service
de quatre jeunes membres de la police de Pékin. Chacun
entend marquer le coup de son départ : donner son sang,
perdre sa virginité, monter enfin la garde, chanter pour 
ses camarades. S’avance ici la minutieuse chronique d’une
Chine encore très peu montrée au cinéma. La frontalité de
l’approche y rend d’autant plus insituable et troublante une
étrangeté sans folklore, l’énigme de ces quatre garçons dont
les vies paraissent déjà désœuvrées et comme défai-
tes, et la jeunesse arrivée à l’heure des comptes (espoirs
passés, rêves hors d’atteinte etc.). (EB)

This film is divided into four chapters, which capture the last
days in service of four members of the Peking police. Each
of them wishes to mark their departure in a particular way,
namely by giving blood, losing their virginity, finally mounting
the guard or singing for their fellow companions. Here, we
witness the meticulous chronicle of a China rarely shown in
film. The frontal approach makes this strangeness, absent of
folklore, all the more disturbing and difficult to place. It is the
enigma of these four young men whose lives already seem
listless and defeated, youth at the time of reckoning of their
past hopes, unattainable dreams, etc. (EB)

compétition internationale

première française, premier film

JIN NIAN DOUG TIAN
This Winter



Italie, France
2001
couleur, béta digital, 69’
Réalisation
Gianfranco Pannone
(Italie) 
Version originale
italienne
Sous-titrage
français
Image
Tarek ben Abdallah
Son
Martha Billingsley
Montage
Luca Benedetti
Musique
Martha Billingsley
Production
Fandango 
Co-production
Les Films d’Ici

Filmographie
L’America a Roma,
1998 ; Lettere
dall’America, 1995 ;
Piccola America, 1990

Sortie de terre d’un bloc sous Mussolini, Latina, cette ville
alors modèle continue d’exister aujourd’hui, de se dévelop-
per, d’être l’enjeu des luttes politiques locales et nationales.
Comme sous une loupe, à l’occasion du vote d’un projet
d’urbanisme, c’est la complexité de la politique contempo-
raine en Italie qui s’offre à nous. Mauvaise conscience, fierté
fasciste intacte, communisme anticonformiste, affairisme,
etc., la palette est complète à décrire une démocratie piégée
par ses démons. (JPR)

Latina, this formerly model city constructed under Mussolini,
still exists today, and continues to expand and be the focus
of local and national political quarrels. By showing a vote
over a town-planning project, this film holds a magnifying
glass to the complexity of contemporary politics in Italy. The
complete palette of guilty consciences, intact fascist pride,
nonconformist communists, speculators, etc. is used here to
describe a democracy plagued by its demons. (JPR)

compétition internationale

première internationale

LATINA/LITTORA : UNA CITTÀ
Latina/Littoria: a Cityx
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Belgique

sélectio
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fficielle

▲▲

2001
couleur, vidéo, 

DV-Cam, 44’
Réalisation

Philippe Simon, Johan
Van den Eyden

(Belgique)
Version originale

papoue 
Sous-titrage

français 
Image

Philippe Simon
Montage

Philippe Boucq
Production
Underworld 

Co-production
CBA 

Distribution
CBA 

Filmographie
Philippe Simon – Sans
réserve, 1997 ; Départ,
1982 ; On est tout seul

dans son cercueil,
1975-1976 Johan 
Van den Eyden –

Premier film

« 6 juin 2001, après 26 jours de marche dans les Hautes
Terres de la Papoua, province de l’Indonésie, alors que nous
tournons un documentaire sur notre voyage, des guerriers
de l’OPM (organisation pour la libération de la Papoua) nous
prennent en otage. […] Le 6 août 2001, après 61 jours de
captivité, [ils] nous demandent de filmer la cérémonie d’un
lever de drapeau papou. » (Philippe Simon et Johan Van
den Eyden.)
Commanditaires impérieux d’un tournage dont leurs reven-
dications est le sujet, les rebelles papous sont devenus
soudain producteurs de leur propre image. Miroir brisé en
éclats tendu au film ethnologique, voilà une histoire où se
mêlent, se bousculent et se nouent les différents registres
de la représentation politique. Ailleurs donc, un scénario au
plus près de nos préoccupations. (JPR)

“On 6 June 2001, after 26 days of walking through the
highlands of Papua, a province of Indonesia, while shooting
a documentary on our journey, we were taken hostage by
OPM (Free Papua Movement) fighters. […] On 6 August
2001, after 61 days in captivity, [they] asked us to film the
raising of the Papuan flag ceremony.” (Philippe Simon and
Johan Van den Eyden.)
The Papuan rebels, by imperiously commanding the jour-
nalists to shoot a film about their own demands, suddenly
become producers of their own image. In this story, which
holds a shattered mirror up to the ethnological film, the
different registers of political representation combine, jostle
with each other and connect. It is a scenario which, although
set far away, touches very closely on our own concerns back
home. (JPR)

compétition internationale

première mondiale

LEVER DE DRAPEAU PAPOU FILMÉPAR UN OTAGE
Raising the Papuan Flag filmed by a Hostage



France
2001
couleur, mini-DV, 78’
Réalisation
Claude Mouriéras
(France)
Version originale
oromo, amharique
Sous-titrage
français
Image
Claude Mouriéras 
Son
Éric Thébault, Francis
Wargnier 
Montage
Fabrice Salinié
Production
Archipel 33
Co-production
Arte France, 
TV10 Angers
Distribution
Doc & Co

Filmographie
Tout va bien on 
s’en va, 2000 ; De petits
riens, 2000 ; Dis-moi
que je rêve, 1998

Quelques femmes en Éthiopie : elles travaillent la terre,
vendent un peu de bois, achètent des poules, des chaus-
sures, en bref, survivent. Face à elles, Adam, ancien militant
politique, a monté au sortir de prison une structure de
micro-finance qui leur propose des prêts. On assiste aux
aléas discrets d’une économie qui essaie de se fabriquer de
toutes pièces, remède précaire à la précarité. Si le titre du
film sonne comme celui d’une fable, et si sa première
séquence boucle sa fin, c’est pourtant une tentative
d’échapper à la fatalité qui est décrite ici. (EB)

On the one side, you have a few women in Ethiopia. They
work the land, sell a bit of wood, buy chickens, shoes and in
short, survive. On the other, you have Adam, former political
activist, who, on his release from prison, set up a micro-
financing scheme offering loans to these women. Here, we
see the perils of an economy trying to build itself up from
scratch, a precarious remedy for the destitute. Although the
title of the film sounds like a fable, and the opening
sequence completes the end, it is nonetheless an attempt to
escape the fatality of what is described here. (EB)

compétition internationale

LE PRÊT, LA POULE ET L’ŒUF
The Loan, The Chicken And The Egg
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Grande-Bretagne

sélectio
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2001
couleur, 16 mm, 87’

Réalisation
Kim Longinotto, Ziba

Mir-Hosseini (Grande-
Bretagne, Iran)

Version originale
farsi 

Sous-titrage
anglais
Image

Kim Longinotto
Son

Mary Milton 
Montage

Ollie Huddelston 
Production
Vixen Films 

Distribution
Vixen Films

Filmographie
Kim Longinotto – Gaea

Girls, 2000 ; Rob and
Chris, 1999 ; Steve and

Dave, 1999 ; Ziba 
Mir-Hosseini – Divorce

Iranian Style, 1998

Dans un asile pour fugueuses à Téhéran défilent de jeunes
existences. Victimes des archaïsmes, des égoïsmes, de 
la bêtise crasse et violente des adultes, elles trouvent refuge
dans ces lieux, dans les amitiés qui s’y tissent, dans les
paroles qui s’y échangent, dans la compréhension 
des « assistantes sociales » du cru. Suite de portraits 
au singulier, mais regard aussi sur la société iranienne
d’aujourd’hui, ce film se tient loin des clichés. (JPR)

In a home for runaway girls in Teheran, young lives pass by.
Victims of the archaic traditions, egotistical behaviour and
base, brutal stupidity of adults, they find shelter in this place,
in the friendships that they form there, the words they
exchange and the understanding of the local “social wor-
kers”. This series of individual portraits, which steers clear of
all clichés, is also an examination of Iranian society today.
(JPR)

compétition internationale

première française

RUNAWAY



Sri Lanka
2001
noir et blanc, 
35 mm, 30’
Réalisation
Vimukthi Jayasundara
(Sri Lanka) 
Version originale
anglaise, sinhala 
Image
Sunil Sri
Son
Saman Thilaka
Montage
Nuwan Leyanage
Production
Government Film Unit 

Cet essai en noir et blanc décrit les victimes d’une guerre
civile qui dure depuis quinze ans au Sri Lanka. Réalisé à
l’aide d’outils cinématographiques des années soixante,
avec de rares dialogues délibérément non traduits mais
relayés par un commentaire distant, ce film transforme les
images du présent en archives fantomatiques. C’est qu’il se
refuse à renforcer l’horreur par l’illusion de sa proximité, qu’il
dénonce l’alliance passée entre virtuosité technologique et
fascination guerrière. Qu’il croit en revanche, contre tout
silence, à « l’histoire comme un savoir ». (JPR)

This essay in black and white describes the victims of a civil
war that has been going on for the past fifteen years in 
Sri Lanka. Made with cinematographic equipment from the
sixties, and interspersed with occasional dialogues delibera-
tely not translated but relayed by a background commentary,
this film transforms images of the present into ghostly
archives. It refuses to intensify the horror by making it
appear close at hand, and denounces the alliance between
technological virtuosity and fascination with war. Rather, it
has faith in “history as a source of knowledge” to counteract
silence. (JPR)

compétition internationale

première mondiale, premier film

THE LAND OF SILENCE
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Israël

sélectio
n

 o
fficielle

▲▲

2002
couleur, mini-DV, 58’

Réalisation
Ruth Walk (Israël) 
Version originale

hébreu, anglaise
Sous-titrage

anglais
Image

Ruth Walk
Son

Tuly Chen 
Montage

Yael Perlov 
Production
Belfilms Ltd.
Distribution

First Hand Films

Filmographie
The Balcony, 2000 ;

Pinkas’ Dream, 1998

Sept familles de colons israéliens s’obstinent à vivre 
depuis quatorze ans sur une colline au cœur d’Hébron. Leur
présence sur ces lieux dépasse de loin le cadre de cette
bourgade, pour devenir l’enjeu d’un débat national et inter-
national. C’est leur quotidien auquel on assiste ici, austère
religiosité, servitude volontaire de leur attachement au
passé : portrait d’une communauté dont la marginalité
résonne au centre de nos inquiétudes. (JPR)

Seven families of Israeli settlers have persisted in living on a
hill in the heart of Hebron for the past fourteen years. Their
presence here largely exceeds the confines of this little
village to become the focus of national and international
debate. Here we partake in their daily lives of religious
austerity and voluntary servitude to the past. This is the por-
trait of a community whose marginality is of major concern
to all of us. (JPR)

compétition internationale

première française

THE SETTLERS
Les Colons



Japon
2002
couleur, DV, 65’
Réalisation
Naomi Kawase (Japon) 
Version originale
japonaise
Sous-titrage
anglais 
Image et son
Naomi Kawase 
Montage
Naomi Kawase,
Shotaro Anraku
Production
Sent Inc.
Co-production
Visual Arts College 
Distribution
Sent Inc.

Filmographie
Hotaru, 2000 ;
Suzaku, 1996 ;
Nitsutsumarete, 1992

Sur le lit de ses derniers jours, un proche de la réalisatrice a
accepté d’être enregistré par la caméra. Dans ces instants
douloureux, c’est l’abandon de la maîtrise, l’intransigeance
d’une fin et une sérénité sans concession qu’il importe 
que chacun, lui le mourant, et elle, la femme à l’objectif,
parviennent à trouver. Le film est le chemin de cet exercice
extrême. (JPR)

One of the director’s loved ones agrees to allow her to film
him on his deathbed. In these painful moments, both the
dying man and the woman behind the camera need some-
how to let go of their control, accept the intransigence of the
end and attain abiding serenity. This film follows the pro-
gression of this extreme undertaking. (JPR)

compétition internationale

première française

TSUIOKU NO DANSU
Letter From a Yellow Cherry Blossom
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France
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2002
couleur, 

Super 16 mm, 113’
Réalisation

Claire Simon (France)
Version originale

française 
Image

Michel Dunand 
Son

Pierre Armand
Montage

Claire Simon, 
Julie Pelat

Production
Maia Films

Co-production
Gemini Films, 

Ognon Pictures

Filmographie
800 km de différence,

2001 ; Ça c’est vraiment
toi, 1999 ; Sinon, oui,

1997 ;
Coûte que coûte, 1995 

Toute autobiographie est le récit d’une autre vie : le passé
est avant tout la propriété de nos hantises, et nos histoires
la succession d’hallucinations auxquelles on tente de
ressembler. Mimi n’échappe pas à la règle : des souvenirs
douloureux de son enfance jusqu’au rock final, elle tourne
autour d’elle-même à la recherche d’un point d’appui qui lui
permettrait de coïncider avec ce qu’un personnage croisé
au hasard de ses marches de la mémoire appelle « sa
grande puissance d’évasion ». Ce que filme alors Claire
Simon ? Un « conte vrai » ou un « film documentaire de
cinéma », dit-elle : la possibilité cinématographique de servir
chez son personnage le potentiel d’un cinéma sans pel-
licule. Moins pour exorciser ses démons que se réconcilier
avec eux dans l’espace de la fable, ou du paysage. (JPR)

« Mimi n’est pas une vedette, c’est quelqu’un. Elle raconte
sa vie au beau milieu du monde où elle s’est constituée
comme héroïne de sa propre légende. » (Claire Simon)

Any autobiography is the account of another life: the past is,
above all, the property of our obsessive fears, and our
stories are the succession of hallucinations which we strive
to resemble. Mimi is no exception to this rule: from her
painful childhood memories right up to the closing rock’n’roll
number, she revolves around herself in search of something
to lean on which would enable her to coincide with what 
a character sh ecame across on her walks in search of
memory calls “his great power of escape”. So, what does
Claire Simon film? A “real tale” or a “documentary movie”,
she says: the cinematographic possibility to serve, through
her character, the potential of a cinema without film stock.
Not so much to exorcise her demons as to reconcile herself
with them in the space of the fable, or the landscape. (JPR)

“Mimi is not a star, she is someone. She tells the story of her
life right in the middle of the world, where she made herself
the heroin of her own legend.” (Claire Simon)

compétition internationale

première mondiale

LA VIE DE MIMI
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France, Belgique
2001
couleur, 
Super 16 mm, 50’
Réalisation
Sophie Bruneau, 
Marc-Antoine Roudil
(France, Belgique)
Version originale
française
Image
Antoine-Marie Meert
Son
Benoît Bruwier, 
Marc-Antoine Roudil
Montage
Philippe Boucq
Production
ADR Productions 
Co-production
Arte France, 
Cobra Films 
Distribution
Doc Star

Filmographie
Au cœur du Congo, 199
; Pêcheurs à cheval,
1993 ; Pardevant
notaire, 1999

La nature n’a de naturel que son étrangeté pour nous. C’est
ce que démontrent les diverses espèces d’arbres croisées
ici. Fantastiques, leurs formes, leur histoire, leurs « compor-
tements », nous entraînent sur une planète inconnue : la
terre. (JPR)

The only thing natural in nature is its strangeness for us,
which is what the various species of trees shown demon-
strate here. Through their amazing shapes, history and
“behaviour”, we are taken to an unknown planet: Earth. (JPR)

compétition française

première mondiale

ARBRES 
Treesx
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France

sélectio
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▲▲

2001
couleur, vidéo, 90’

Réalisation
Marie Dumora (France) 

Version originale
française 

Image
Marie Dumora 

Son
Fabrice Naud 

Montage
Catherine Gouze

Production
Les Films d’Ici

Co-production
France 3, France 5 

Filmographie
Tu n’es pas un ange,
2000 ; Après la pluie,

1998 ; Le Square Burq
est impec’, 1996

Enfants des foyers, quelle est votre maison ? Quelques
destinées, un cadre, ici « la Nichée » en Alsace, la frater-
nité, les posters aux murs des chambrées, les accents, des
êtres aux aguets des remous d’une existence déjà privée
d’innocence, voilà cette matière modeste et éloquente 
que le film collecte avec l’attention nécessaire aux grands
blessés. (JPR)

Where is home for children in institutions? With the delicate
consideration afforded to the seriously hurt, this film pieces
together modest and eloquent material: the fate of a few;
a frame (in this case, “La Nichée”, a home for children in
Alsace); fraternity; posters on the dormitory walls; accents;
individuals whose lives have long lost their innocence, ever
watchful for further turmoil. (JPR)

compétition française

première mondiale

AVEC OU SANS TOI



France
2001, 
couleur, mini-DV, 45’
Réalisation
Olivier Derousseau
(France)
Version originale
française
Image
Séverin Dhellemes,
Olivier Derousseau 
Son
Anne Sabatelli
Montage
Sandy Amerio 
Musique
Xavier Vandenbergue
Production
Olivier Derousseau,
1 & 1 
Co-production
CRRAV, Le Fresnoy
Distribution
1 & 1

« Quelque chose ne passe pas. On pourrait dire : le passé,
c’est ce qui ne passe pas. Soit une projection, soit dans
cette projection un trajet qui passe par l’aire des champs
d’amour, va jusqu’au bout de l’Europe dans l’embouchure
voir passer le grand fleuve et ses chariots de plaintes. »
(Olivier Derousseau) 
Écriture sans concession à la hauteur des interrogations
mises en images, le film laisse entendre la rumeur sûre de
l’exigence. L’usine, la publicité, la route, les transports en
commun : notre monde – soulevé à bout de voix dans la
dignité de la lucidité. (JPR)

“Something just won’t go down. You could say it’s the past
that won’t go down. Take a projection, and in this projection,
a journey that moves through fields of love, travelling to the
end of Europe to the mouth of the great river, flowing by with
its cargo of woes.” (Olivier Derousseau)
With its uncompromising script as powerful as the questions
it raises, this film bears the imprint of meticulous attention.
Our world, complete with factories, advertising, roads and
public transport, is expressed here with dignified clarity. (JPR)

compétition française

BRUIT DE FOND, UNE PLACE SUR LA TERRE

première mondiale, premier film
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France

sélectio
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2002
couleur, DV-Cam,

Super-8, 59’
Réalisation

Maija-Lene Rettig
(Allemagne) 

Version originale
française

Image et son
Maija-Lene Rettig

Montage
Tatiana Andrews 

Musique
Dirk Schaefer

Production
Les Films du Village

Co-production
ZDF/Arte, Cityzen TV

Filmographie
Moi, maintenant, 1999 ;

Fleurs d’Automne,
1993 ;

Experimente,1991

Commune astuce pour se déployer sur une superficie déri-
soire, c’est ce à quoi les habitants des chambres de bonnes
sont contraints. Toutes y abritent pourtant une foule, celle
que ces locataires perchés au sommet des grandes villes
portent chacun en eux. La caméra, obligée par force à la
pudeur, invente à chaque reprise sa juste place, et parvient
à enregistrer des mondes davantage que des contorsions.
(JPR)

The inhabitants of former maids’ rooms are forced to use all
their skills to fit adequately into such minute surface areas.
Yet these rooms house an entire multitude, which their
tenants, perched at the top of large cities, carry within them.
The camera, obliged into modesty, finds just the right
position with each retake and manages to record worlds
rather than distortions. (JPR)

compétition française

première mondiale

CHAMBRE DE BONNE



France
2001
couleur, 16 mm, 26’
Réalisation
Florence Lloret
(France)
Version originale
française
Image
Jean-Marc Bouzou 
Son
François Labaye
Montage
Véronique Graule
Musique
Jean-Yves Lievaux 
Production
Cinédoc films 
Co-production
France 3 Méditerranée
Distribution
Cinédoc Films

Filmographie
En ces temps
incertains, 2000 ; Ceux
qui sont restés, 1999 ;
Entre deux, 1996

À Marseille, trois garçons, trois fils d’émigrés courent les
rues, errent, s’amusent. Deux desseins ici. D’une part :
suivre, dans leurs jeux et dans une ville étrangement rede-
venue primitive, trois petits anges dont les visages et les
gestes évoquent l’univers de Pasolini. D’autre part : par
l’arbitraire d’une prise de parole au micro, sur une terrasse,
donner à entendre en direct des voix et des aspirations qui,
très simplement, coupent court aux clichés en vogue. (JPR)

In Marseilles, three boys, sons of immigrants, run loose in
the streets, exploring and having fun. The intention here is
twofold: on the one hand, to follow three little angels, whose
faces and gestures recall a Pasolini universe, playing in a
city which seems once more to have become strangely
primitive. On the other, through the microphone, on a
terrace, to provide a live channel to voices and aspirations
which put paid to all current clichés. (JPR)

compétition française

première mondiale

HISTOIRE DE TROIS POUSSIÈRES DE SABLE
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France
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2002
couleur, DV, 10’

Réalisation
Jean-Claude Rousseau 

(France)
Sans dialogues

Image,
son et montage

Jean-Claude Rousseau
Production

Jean-Claude Rousseau

Filmographie
La Vallée close, 1998 ;

Les antiquités 
de Rome, 1990 ;

Keep in Touch, 1987

« Il est rappelé qu’au jour du départ les chambres doivent
être libérées avant midi. Tout retard entraînera la facturation
d’une nuit supplémentaire. » En guise de synopsis, Jean-
Claude Rousseau a recopié cet avis banal et bien connu.
Déplacé, rendu par là énigmatique, il introduit idéalement
cette lettre, que composent deux plans – de part et d’autre
d’une fenêtre, dans un hôtel de Turin – et un insert. Rous-
seau y poursuit son exploration des « moyens élémentaires
du cinéma », mais abandonne cette fois le Super-8 pour la
DV : nouvelle technique, nouvelle recherche d’accords entre
images et sons. (JPR)

“Rooms must be vacated before noon on the day of depar-
ture. An extra night will be charged for all late departures.”
Jean-Claude Rousseau has used this banal, well-known
notice as a synopsis for his film. Taken out of context,
thereby rendering it mysterious, it is an ideal introduction 
to this letter, which consists of two shots – the front and
behind of a window in a hotel in Turin – and an insert. Here,
Rousseau continues to explore “basic film techniques” but in
this case, he abandons super eight to film in DV, a new
technique and a new quest for harmony between visuals
and sounds. (JPR)

compétition française

première mondiale

LETTRE À ROBERTO



France
2001
couleur, mini-DV, 55’
Réalisation
Olivier Zabat (France)
Version originale
française, anglaise
Sous-titrage
français, anglais 
Image,
son et montage
Olivier Zabat
Production
Olivier Zabat

Filmographie
Zona Oeste, 2000

Avec la patience précautionneuse du démineur, cet « essai
documentaire » construit en brefs épisodes enchaîne une
série de témoignages. Sur quoi ? La guerre, la boxe, les
mines, les puzzles, etc. Pourquoi ? Pour tenter, d’abord,
d’approcher ce qui s’enferme sous le nom de conflit. Pour
révéler, peut-être, que chaque parole tourne autour d’un
centre, et que ce centre est explosif. (JPR)

With the cautious patience of a bomb disposal expert, this
“documentary essay”, structured in short episodes, pieces
together a series of testimonies on war, boxing, mines,
puzzles, etc. The aim is to try and discover what lies
beneath the word conflict, and reveal, perhaps, that every
word revolves around a central point, and that this centre is
explosive. (JPR)

compétition française

première mondiale

MIGUEL ET LES MINES – FRAGMENTS
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France
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2001
couleur, 35 mm, 15’

Réalisation
Dominique Gonzalez-

Foerster (France) 
Version originale

portugaise 
Sous-titrage

français
Image

Gilberto Oteiro 
Son

Kriko/Vampirio
Montage son

Katya Bonnenfant
Musique

Gilberto Milfot
Production

Anna Sanders Films
Co-production

Le Fresnoy

Filmographie
Gold (co-réalisation),

2001 ; Ann Lee in
Anzen Zone, 2000

Le jour de l’an 2000 à Copacabana : une foule habillée de
blanc en bordure de mer, les célèbres trottoirs, le tout 
vu d’en haut « comme le début ou la fin d’une comédie
musicale » dont les paroles seraient ces témoignages
anonymes, « conversations secrètes » entendues en off. Ou
comment une ville s’invente paysage. (JPR)

New Year’s day 2000 in Copacabana: a crowd dressed in
white at the seaside and the famous pavements, all viewed
from above “like the beginning or end of a musical” whose
words are the anonymous testimonies or “secret conversa-
tions” that we hear as voiceovers. Alternatively, this is a view
of how a city turns itself into a landscape. (JPR)

compétition française

première française

PLAGES



France
2002
couleur, mini-DV, 57’
Réalisation
Sylvaine Dampierre
(France)
Version originale
russe 
Sous-titrage
français
Image
Sylvaine Dampierre 
Son
Stephan Bauer 
Montage
Sophie Reiter
Production
Quark Productions
Co-production
Arte France
Distribution
Quark Productions

Filmographie
L’île, 1998 ; Un enclos,
1999 ; La rivière des
galets, 2000

Trois villages à 200 km de Tchernobyl. Si le paysage semble
inchangé et la population toujours sur les lieux, le quotidien
doit compter avec de nouveaux rites : mesures de taux 
de radiation des aliments, cours de survie, etc. Étude d’une
existence en milieu mortel, ce film nous souhaite la bien-
venue en enfer. (JPR)

Here we are shown three villages 200km from Chernobyl.
Although the landscape appears unchanged and the popu-
lation is still present, new rituals now form part of their daily
lives, namely measuring radiation levels and attending
survival classes. This is a study of life in a deadly environ-
ment, a film that welcomes you to hell. (JPR)

compétition française

POUVONS-NOUS VIVRE ICI ? 
Can We Live Here?x
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2001
couleur, DV-Cam, 52’

Réalisation
Chloé Ouvrard, 

Pierre Barougier
(France) 

Version originale
espagnole

Sous-titrage
français

Image
Pierre Barougier 

Son
Olivier Cuinat 

Montage
Jean Condé
Production

Les Films du Village
Co-production

Image Plus
Distribution

Les Films du Village

« Nous sommes les seuls fous à avoir une antenne, si vous
en voyez d’autres, ce sont des martiens », déclare un des
patients de l’hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires.
Installée au cœur de l’asile, la radio « Colifata » est animée
par les patients qui y déclament tour à tour leurs
souffrances et leurs joies. Mais la thérapie est plus vaste,
elle touche aussi à la mémoire collective plus reculée, plus
complexe, celle de la nation argentine et de son passé
houleux. (JPR)

“We’re the only madmen to have a radio station. If you see
any others, they’re Martians,” declared a patient of the Borda
psychiatric hospital in Buenos Aires. Radio Colifata, which
broadcasts from the asylum, is run by the patients, providing
a voice for both their suffering and their joy. However, this
therapy benefits a wider audience, namely the more distant
and more complex collective memory of the Argentinean
nation with its stormy past. (JPR)

compétition française

premier film

RADIO LA COLIFATA
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Série Télé

Cet écran montre une douzaine de films tirés de deux séries « principales »,
Tedgré – le temps du changement (Burkina Faso) et Steps for the Future (Afrique
australe), qu’entourent deux séries « secondaires », Makom Project (Israël) et
Aléas (France). Cet ensemble, on le constate tout de suite, accorde au choix d’un
genre unique un large éventail géographique. Un équilibre est ainsi recherché, où
l’on voudrait d’abord que résonne une double affirmation quant à la situation
actuelle de la télé. Quant à son unité supposée : en réfutation de l’hypothèse
d’une Télé mondialement identique et néfaste, s’offrent ici les exemples admi-
rables et divers de plusieurs productions locales, africaines surtout. Quant à son
prétendu salut par l’accident : contre l’hypothèse symétrique d’une télé regar-
dable seulement par éclairs, quand elle déborde ou subitement s’écarte d’elle-
même, la série impose une écriture dont la vitalité tient au respect scrupuleux de
certaines règles.
Nuançons : une série se marque par l’ouverture d’un espace de liberté sous
contrôle d’une discipline essentielle. S’y disposent des variations que lie une loi
de cohérence globale. C’est son inestimable vertu : une dialectique subtile y est
requise, qui d’emblée brise le cercle vicieux de la règle et de l’exception, où la
télé piétine depuis trop longtemps. Nul exotisme dans cette sélection, mais plutôt
le sérieux d’une méthode et l’autorité première d’un format. C’est lui qui au départ
décide de tout. Du thème bien sûr (on va y revenir). De la durée : cinq minutes
pour Makom, trente environ pour Tedgré, entre dix et vingt pour Aléas. Du
support : pour des raisons évidentes, priorité a souvent été donnée à la vidéo
numérique. Des procédés : dans ces films s’exercent les pouvoirs bruts du
reportage et du témoignage, de la déclaration recueillie face caméra. Sans doute
demandera-t-on alors : où est la surprise ? où est la liberté ? Ici-même : à aucun
moment ces séries ne prétendent être autre chose ou plus que ce qu’elles sont.
Chaque épisode plante son drapeau, aiguise ses bords, colle à ses cadres. D’un
mot s’emploie à une tâche de centrement.

Emmanuel Burdeau



Que centrent-ils ? Pour les trois quarts d’entre eux : une parole, la pleine lumière
d’un discours militant. Produites par une ONG italienne et deux organisations du
Burkina Faso, les cinq vidéos Tedgré exposent le sort qui y est fait aux femmes,
et simultanément articulent quelques propositions en faveur de leurs droits : au
mariage librement consenti, à la contraception, à la propriété privée, à l’obtention
systématique de papiers d’identité, au vote et à l’élection. La vaste collection
Steps for the Future rend hommage aux inventions quotidiennes de résistances
individuelles ou collectives au Sida, dans sept pays d’Afrique australe. Des 
deux côtés un même souci : l’indispensable description d’un état des choses ne
se sépare pas d’une attention tournée vers la possibilité concrète d’un avenir
vivable. Makom enfin, invitant chaque réalisateur à filmer un lieu qui lui importe,
dresse évidemment, par touches, un panorama d’Israël et de la Palestine.
Voici maintenant le cadre mieux dessiné : accroché au mur et comme serré par
l’étau d’un double programme – formel et politique. Il appartient alors à chaque
série de construire le montage propre à l’y caler fermement. Makom en livre la
formule la plus élémentaire, inscrite en tête de son cahier des charges. Le lieu
– makom en hébreu – y soude par contrat un découpage (une mise en scène) à
l’identification d’enjeux liés au territoire. Steps for the Future déploie les durées,
les tons, les approches multiples d’une pratique du portrait dont le cœur est
toujours le point où tel rapport personnel à la maladie prend « spontanément »
figure de combat politique. Remarquable à cet égard nous paraît Zackie Achmat,
président de TAC (Treatment Action Campaign), séropositif et héros de Ma vie 
en plus, dont l’action pour la mise en vente de médicaments antirétroviraux
comporte un apparent paradoxe : son radical refus, quels qu’en soient les effets
sur sa santé, de s’en procurer à l’étranger pour son propre usage. C’est qu’il 
ne s’excepte pas de la lutte : pour lui aussi l’exigence du centre doit être tenue à
tout prix.
Plus exacts encore sont sans doute, dans cette perspective, les films Tedgré.
Documents purs et fictions éducatives, prises de parole sur le vif ou à la tribune,
entretiens, conférences et colloques y étalent tout un formidable arsenal discursif.
Brille là bien davantage qu’une richesse d’expression ou qu’une volonté de
cinéma : un agencement d’énonciations qui rompt le partage vrai / faux pour
s’ordonner à une stricte logique du cas. Autant dire : du cadre. La rhétorique, la
distance, le niveau sonore changent, mais pas l’échelle : c’est par le jeu
constamment renouvelé d’une frontalité modulée que ces films donnent à leur
message clarté et efficacité. Fidèle à l’enseignement brechtien, un superbe
modèle de télé-didactisme s’élabore ici. N’y manquent pas la sécheresse, ni la
précision, ni surtout l’humour.
Et Aléas ? Dans cette série de séries celle-ci occupe une place a priori à part. Nul
horizon politique, pas davantage de grand thème directeur : juste le projet volon-
tairement vague, conçu il y a dix ans par France 3 Limousin Poitou-Charentes,
d’explorer l’insolite sous toutes ses formes. On aimerait pourtant y voir, encore
une fois, un art de la bonne mesure. Enroulées autour d’une coutume disparue,
d’une fougère rare, d’un mystérieux voisin, les rêveries d’Aléas tirent leur charme
de la transparence de leurs trucs. Les meilleures d’entre elles ouvrent un
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domaine commun à l’enquête et à la poésie. « Petit écran » : il faudrait ne pas y
lire l’autre nom d’une étroitesse subie, voire d’une mesquinerie, mais d’une belle
modestie et d’un savoir bien ajusté des moyens autant que des fins.

E.B.

Television Series

This category will showcase a dozen films taken from two “main” series, Tedgré -
le temps du changement (Burkina Faso) and Steps for the Future (Southern
Africa), followed by two “secondary” series, Makom Project (Israel) and Aléas
(France). One can see immediately that a broad geographical area of selection
has been privileged for this particular category. The motivation behind this was to
achieve a balance in order to disavow two currently held beliefs concerning
television today. The first is television’s supposed unity: discrediting the view that
television is identical the world over and equally harmful, we have here
wonderfully diverse examples of local productions, most of which are African. The
second belief is that good television is achieved by accident: countering the
theory that television is only worth watching in snatches, when it runs free or
suddenly deviates from itself, the series requires the writer strictly to obey certain
rules for it to hold the viewer’s interest.
On a less categorical note, it can be said that the series creates an area of
freedom without ever forsaking an essential discipline. The different variations
within this space are governed by an essential consistency overall. This is the
series’ most precious asset: achieving a subtle dialectic that from the outset,
breaks the vicious circle of the rule and the exception in which television has been
floundering for too long. The selection offered here has steered clear of the exotic
to concentrate on seriousness of method and force of format. Format is what
initially determines everything, starting naturally with the subject (which I shall
elaborate on below). Then comes the length: five minutes for Makom,
approximately thirty minutes for Tedgré, and between ten and twenty minutes 
for Aléas; the medium: for obvious reasons, digital video was often preferred; the
procedures: these films apply the raw power of reporting and testimony,
statements gathered in front of the camera. This then begs the question as to
where lies surprise and freedom. The answer is precisely within these series, for
at no point do they pretend to be anything other or more than what they are. Each
episode plants its flag, sharpens its contours, sticks within its frame, and in other
words, sets about centering.
But what exactly do they centre? Three quarters of them centre words, the full
light of a militant discourse. Produced by an Italian NGO and two organizations
from Burkina Faso, the five Tedgré videos highlight the fate of women in that
country, and at the same time press for certain rights for women including non-
arranged marriage, contraception, private property, identity papers, the vote and
political election. The extensive Steps for the Future collection pays tribute to both
individual and group efforts to fight Aids in seven southern African countries. Both
Tedgré and Steps for the Future are faced with the same task: necessarily
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describing a state of affairs without neglecting to focus on the concrete possibility
of a livable future. In Makom Project, each director has filmed a place of impor-
tance to him/her, their individual brush strokes combining to achieve a panoramic
picture of Israel and Palestine.
With the framework now more clearly defined, hanging on the wall and clamped
tight in the grip of a dual agenda of both form and politics, each series must then
build a story capable of fitting firmly into this space. Makom provides the basic
formula, inscribed at the top of its list of specifications. The place – makom in
Hebrew – introduces issues about territory to the shooting script. Steps for the
Future uses length, tone and the multiple techniques of portrait creation, always
focusing on the point where a particular relationship to Aids “spontaneously”
becomes a political struggle. On this score, Zackie Achmat, head of the TAC
(Treatment Action Campaign) and HIV positive star of It’s My Life, is particularly
remarkable. His fight to make antiretroviral drugs available to all is marked by an
apparently paradoxical radical stance, namely his refusal to obtain these drugs
abroad for his own use, despite the effects on his health. In this struggle, he
makes no exception for himself, as the need for centering must be respected at all
costs.
In this regard, the Tedgré films are no doubt even truer. A formidable arsenal of
discourse is deployed in pure documents, educational fiction, spontaneous or
prepared speeches, interviews, conferences and symposiums. Here, rather than
richness of expression or a desire to make a film, we have a discourse that
breaks away from the true/false divide to concentrate on each particular case, or
in other words, the frame of the picture. In these films, the rhetoric, the distance
and the sound level changes, but not the scale. Their clear and effective message
is achieved by the modulated frontal view they consistently provide. In true Brech-
tian mode, an admirable model of tele-didactism is erected here, characterized by
its caustic nature, its accuracy and above all, its humour.
And what about Aléas? At first glance, it appears to occupy a place apart in this
series of series. It has neither political agenda nor central guiding theme, just a
deliberately vague project, launched ten years ago by France 3 Limousin Poitou-
Charentes, to explore the unusual in all its forms. However, once again, we have
here an example of the art of good measure. Whether the subject is a forgotten
custom, a rare fern or a mysterious neighbour, the charm of Aléas’ daydreams lies
in their accessibility. In the best of them, an ordinary subject becomes a source of
interest and of poetry. Here, the “small” in “small screen” is not synonymous with
secondary or inadequate but rather with an admirable modesty and a discerning
mix of means to achieve the desired ends.

E.B.



Tegdré - le temps du changement, Burkina Faso

La série Tedgré est le fruit d’une collaboration entre, d’une part l’ONG Terre des
Hommes Italie, et d’autre part l’UNAFIB (Union des Femmes de l’Image du
Burkina Faso) et Promo Femmes (Promotion Féminine, développement et solida-
rité). Elle poursuit adéquatement, par des moyens nouveaux, le travail de ces
deux organisations locales : mener campagne pour les droits des femmes et des
enfants, prôner une démocratie fondée sur la participation. Tournée entre mai et
décembre 2001, à Ouagadougou et dans les villages alentour, elle a bénéficié
des connaissances techniques de l’UNAFIB et de la supervision de deux experts
italiens, Alessandra Speciale et Elena Bedei. Le principe général en est limpide :
chaque film développe une argumentation narrative et théorique autour d’un axe
précis. À moi la pilule !, Sans papiers à Ouaga, Quand elles veulent…, les trois
épisodes ici présentés défendent respectivement le planning familial, la carte
d’identité pour toutes (et tous), le libre accès des femmes à la vie politique.
Programmées au début de cette année par TNB, Télévision nationale du Burkina
Faso, les cinq impressionnantes vidéos Tedgré connaissent aussi, à l’heure
actuelle, grâce à un cinéma ambulant, une diffusion dans les zones rurales à qui
elles sont tout particulièrement destinées. (E.B.)

The Tedgré series is the result of a joint project between, on the one hand, the
“Terre des Hommes Italy” NGO and on the other, UNAFIB (Burkina Faso’s
national union of female movie professionals) and “Promo Femmes” (an organi-
zation promoting women, development and solidarity). Using different means,
Tedgré continues the work of these two local organizations, which involves
campaigning for women and children’s rights and promoting democracy through
participation. The series was shot between May and December 2001, in Ouaga-
dougou and surrounding villages, under the technical supervision of UNAFIB and
with the assistance of two Italian specialists, Alessandra Speciale and Elena
Bedei. The general principal of the series is basically for each film to develop 
a narrative and theoretical argument around a particular subject. The three
episodes shown here, À moi la pilule !, Sans papiers à Ouaga and Quand elles
veulent..., defend, respectively, family planning, identity cards for everyone (male
and female) and access to political life for women. The five impressive Tedgré
videos, broadcast early this year on TNB, Burkina Faso’s national TV station, are
currently being screened in rural areas, their primary target audience, through a
mobile cinema initiative. (E.B.)

Pilillà maam n’so  À moi la pilule ! 

Réalisation Habibou Zoungrana, Aissata Ba, Aminata Arbi, Dieudonné Soubeiga, 2001,
vidéo, 35’ Version originale mooré Sous-titrage français Production Terre des Hommes
Italie



écran
s p

arallèles     série télé

▲

Pagdà sà n’data…  Quand elles veulent…
Réalisation Téné Traoré, Gervais Kwéné, Serge Bado, Germaine Kaboré, 2001, vidéo, 38’
Version originale mooré Sous-titrage français Production Terre des Hommes Italie

Be wogdogo n’pa tar-b seba ramba  Sans papiers à Ouaga 
Réalisation Suzanne Kourouma, Gervais Kwené, Rolande Ouédraogo, Judith Kaboré,
2001, vidéo, 30’ Version originale mooré Sous-titrage français Production Terre des
Hommes Italie

Steps for the Future, Afrique australe

Frappe ici l’ampleur de l’entreprise. Administré par Step (Special Transformation
and Empowerment Projects), Steps for the Future associe vingt et une
entreprises à but non lucratif et sept pays d’Afrique australe : Afrique du Sud,
Mozambique, Namibie, Zimbabwe, Angola, Zambie, Lesotho. De deux cents
propositions initiales ont été tirés près de trente films, réalisés dans le cadre
d’ateliers et avec le concours de professionnels de télés du monde entier. Durées
(4, 26, 40, 52, 74 minutes) et formes (documentaires narratifs, clips, essais
expérimentaux, etc.) s’y distribuent librement pour traiter d’un thème unique : la
résistance au Sida – que manifestent, ou pas, des actes militants. Trois films
figurent dans cet écran. Ma vie en plus, portrait de Zackie Achmat, président de
TAC (Treatment Action Campaign). Wan’ Wina, « lettre d’amour » qu’un jeune
cinéaste adresse au quartier pauvre de Soweto où il a grandi. Conte d’un mineur :
un travailleur exilé à Johannesburg y retourne en Mozambique pour révéler sa
séroposivité à sa seconde épouse : comprendra-t-elle seulement le sens d’une
pareille annonce ? Steps for the Future, que s’apprêtent à program-
mer une vingtaine de chaînes (dont la BBC et Arte), emploiera la totalité de ses
revenus à l’information sur le Sida, la diffusion de ses films, la formation de
réalisateurs, ainsi qu’à diverses initiatives de développement social. (E.B.)

With this series, one is immediately struck by the enormity of the endeavour.
Under the supervision of Step (Special Transformation and Empowerment
Projects), Steps for the Future involves twenty-one non-profit organizations 
and seven southern African countries: South Africa, Mozambique, Namibia,
Zimbabwe, Angola, Zambia and Lesotho. Nearly thirty films, created through
workshops and with the assistance of television professionals from all over the
world, were selected out of two hundred initial proposals. The films are of different
lengths (4, 26, 40, 52 and 74 minutes) and forms (narrative documentaries, clips,
experimental essays, etc.) but all deal with a single subject: the fight against 
Aids, at times through militant acts. Three films will be shown on this screen: It’s 
My Life, portrait of Zackie Achmat, head of the TAC (Treatment Action Campaign);
Sincerely Yours, “lettre d’amour”, which a young filmmaker addresses to the 



poor area in Soweto where he grew up; A Miner’s Tale: a worker exiled to
Johannesburg returns to Mozambique to inform his second wife that he is HIV
positive and questions whether she will understand the meaning of his
announcement. Steps for the Future, which is to be broadcast on over twenty TV
stations (including the BBC and Arte), will dedicate all its earnings to spreading
Aids awareness, screening its films, training filmmakers, and funding various
social development programmes. (E.B.)

A Miner’s Tale  Conte d’un mineur 

Réalisation Nic Hofmeyr, Gabriel Mondlane, 2001, vidéo, 40’ Version originale shangan,
portugaise, anglaise, zulu Sous-titrage français Production Dominant 7

It’s My Life  Ma vie en plus 
Réalisation Brian Tilley, 2001, vidéo, 74’ Version originale anglaise Sous-titrage français
Production Dominant 7

Wan’Wina  Lettre d’amour  Sincerely Yours

Réalisation Dumisani Phakati, 2001, vidéo, 52’ Version originale zulu, xhosa, anglaise
Sous-titrage français Production Dominant 7

Makom Project, Israël

De cette série, qu’a dirigée le producteur Amit Goren, la règle et le dessein
s’affichent dès le titre. Vingt films de cinq minutes, signés par des cinéastes aussi
bien que par des artistes de toutes disciplines, répondent par leur ancrage en un
lieu – makom en hébreu – à la dispersion d’un monde que Goren décrit comme
« digital », ou encore « virtuel ». Bien sûr, il s’agit aussi d’autre chose : donner
une image multiple d’Israël et de la Palestine. Trois films sont montrés ici, qui à
l’élection d’un lieu joignent l’arbitraire d’un principe d’arpentage. The Blind Girl,
lecture d’un conte par plusieurs citoyens israëliens, dont l’inégale maîtrise de la
langue hébreu mesure la proximité à la terre où ils vivent depuis toujours, ou
quelques années seulement. Moscovia, exact relevé des minuscules distances
qui, à Jérusalem, séparent bâtiments et monuments ennemis, puis évocation de
l’inhumaine prison ainsi baptisée. Inventory, double inventaire par un artiste de
l’intégralité de ses possessions domestiques : d’abord nommé off, puis déroulé en
silence. Montré en avril à DocAviv (Festival du Documentaire de Tel Aviv), Makom
Project a ensuite, courant juin, été « installé » au Musée d’Israël (Jérusalem),
puis diffusé cinq soirs consécutifs sur la 8e chaîne. (E.B.)
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The guiding principle and intention of this series, directed by producer Amit
Goren, are immediately apparent in its title. Twenty five-minute films, created by
filmmakers as well as artists in diverse fields, respond to the dispersion of a world
Goren describes as “digital” or “virtual” by anchoring themselves in a place
– makom in Hebrew. Of course, the aim behind this is to provide a multi-faceted
view of Israel and Palestine. Three films are shown here which focus on a
selected place and the arbitrary nature of how this place is demarcated. The Blind
Girl, in which a tale is read by several Israeli citizens, whose unequal command of
Hebrew indicates the closeness of their ties to the land where they have been
living forever or for only a few years. Moscovia, which provides an exact account
of the miniscule distances separating enemy buildings and monuments in
Jerusalem, then proceeds to show the inhumane prison known by this name.
Inventory, an artist’s inventory of all his household possessions, first shown with a
voice over, then again in silence. First screened in April at DocAviv (Tel Aviv
Documentary Film Festival), Makom Project was then «installed” in June at the
Museum of Israel (Jerusalem), and has since been broadcast on five consecutive
evenings on Israel’s Channel 8. (E.B.)

Inventar  Inventory
Réalisation Doron Salomon, 2002, mini-DV, 4’24” Version originale hébreu Sous-
titrage anglais Production Amit Goren Productions Ventes internationales TV2 Denmark

Migrash Harussim  Moscovia
Réalisation Aner Preminger, 2002, vidéo, 5’ Version originale hébreu Sous-titrage
anglais Production Amit Goren Productions Ventes internationales TV2 Denmark

Ha’iveret  The Blind Girl
Réalisation Tamar Getter, 2002, mini-DV, 6’ Version originale hébreu Sous-titrage anglais
Production Amit Goren Productions Ventes internationales TV2 Denmark

Aléas, France

En Aléas, il faut d’abord saluer l’œuvre de deux hommes, Marc Wilmart, respon-
sable de l’antenne et des programmes de France 3 Limousin Poitou-Charentes, et
Gérard Follin, réalisateur. À l’automne 1991, ils imaginent le projet d’une folle
exploration documentaire de toutes les formes d’insolite. Les rejoignent, dès
1996, France 3 Ouest, Alsace, Sud et Rhône-Alpes Auvergne, avec l’appui de
Paris. Aujourd’hui, soixante réalisateurs ont tourné trois cent cinquante films de
tout sujet : la fin du martinet, une fête dédiée au désespoir de vivre, la dernière
exécution à la guillotine, etc. Ce systématisme du bizarre voue évidemment à des



résultats plus ou moins heureux. Deux très beaux films complètent le programme
de cet écran. Lechanoir, qui mêle une interrogation toute triviale sur l’identité et
les motivations d’un inconnu croisé chaque jour (dans la rue, au café…) à un
doux délire autour des signes et des sortilèges du destin. L’Hyménophylle de
Tunbridge, où la curiosité pour une fougère si précieuse qu’il faut pour elle dévier
le tracé d’une route, amène une méditation sur les forêts, leur ancestrale
mythologie, les incertaines frontières dont elles bordent les villes. L’un et l’autre
tracent moins une ligne qui va du normal à l’étrange qu’ils ne portent au jour le
fantastique qui dort ici et partout, à portée de main. (E.B.)

Aléas is first and foremost the work of two men, Marc Wilmart, France 3 Limousin
Poitou-Charentes station and programming head, and Gérard Follin, director. In
the autumn of 1991, they came up with the idea of using the documentary to
explore the unusual in all its forms. France 3 Ouest, Alsace, Sud and Rhône-
Alpes Auvergne joined their project in 1996, with the support of France 3 Paris. To
date, sixty directors have shot three hundred and fifty films on a wide variety of
subjects, including the end of corporal punishment, a festival celebrating the
desperation of living and the last execution by guillotine. This systematization of
the bizarre has naturally produced some results that are more successful than
others. Two very beautiful films complete this screen’s offering: Lechanoir, which
combines a completely trivial questioning of the identity and motivations of a
stranger, encountered every day (in the street, in a café, etc.), with a crazy
exploration of the signs and twists of fate. L’Hyménophylle de Tunbridge, where
curiosity about a fern so precious that a road is diverted to save it, leads to an
exploration of forests, their ancestral mythology, and the uncertain borders they
form around towns. Both films are not so much concerned with tracing a dividing
line between the normal and the strange but rather with revealing how the
fantastic lies dormant all around us, within arms’ reach. (E.B.)

Lechanoir
Réalisation Jean-Noël Delamarre, 2001, vidéo, 11’48” Version originale française
Production France 3 Limousin Poitou-Charentes

L’hyménophylle de Tunbridge
Réalisation Gérard Martin, 2001, vidéo, 10’53” Version originale française Production
France 3 Limousin Poitou-Charentes
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Shéhérazade Thierry Lounas

Qu’il y ait dans le documentaire une fonction de fabulation, voire de construction
de mythes, cela est connu. Cette puissance, les quatre films de ce programme
l’exercent dans une direction précise : en donnant à entendre des paroles qui
évoquent et invoquent un monde ancien, perdu, dans un mouvement qui le rend à
la fois présent, neuf, et, précisément, mythique, impossible. Ce double élan, sans
doute pourrait-on dire qu’il est, au cinéma comme ailleurs, celui du primitif – saut
du tigre dans le passé et invention simultanée, paradoxale d’un futur. Dans cet
écart, sans cesse fermé, sans cesse réouvert, s’accomplit un travail, se gagne
une épaisseur qu’on reconnaît trop rarement au documentaire : travail, non pas
de la fiction, mais bien du récit.
Une place privilégiée est ici faite à deux types de récitants, deux classes de
primitifs : les petits enfants et les grands vieillards. C’est à travers eux surtout que,
dans ces films, les récits prennent – et échappent. Le Règne du Jour (1967), de
Pierre Perrault, accompagne le voyage d’une famille québécoise jusqu’à la
Bretagne, où elle va littéralement, dangereusement parfois, délirer ses origines.
Trás-os-Montes, de Margarida Cordeiro et Antonio Reis (1976), construit
progressivement, pour reprendre le mot de Serge Daney, « l’état filmique d’une
province » (d’où est tiré le titre), que sa distance à Lisbonne, son recul
maintiennent dans une situation d’étrangeté quasi absolue. Le Moindre Geste, de
Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel (1970), capte les
monologues d’un garçon de village et, dans une exploration passionnante des
« moyens élémentaires du cinéma », poussés à leurs limites. Est enfin montré ici
l’entretien de près de deux heures que Jean Eustache réalisa en 1971 avec sa
grand-mère : Numéro Zéro. Il connut une version tronquée pour la télévision,
Odette Robert. Pendant trente ans, ce film superbe est demeuré inédit. Pour
l’édition 2002 du FID, son montage intégral a été retrouvé, une nouvelle copie a
été tirée. Eustache, qui se disait cinéaste primitif, et précisait que, à ce titre-là, il
s’estimait révolutionnaire, rédigea alors une note d’intention, où se lit, aussi, une
belle définition des raisons et motivations de ce programme.

T. L.
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Note de Jean Eustache à propos de Numéro Zéro

« Un certain nombre de raisons poussent à faire un film. Au fur et à mesure que
la préparation (convocation des techniciens, achat de la pellicule, location du
matériel d’éclairage, décision du jour et de l’heure du tournage...), la réalisation
(moteur, coupez), l’achèvement (synchronisation des images et des sons,
montage, mixage) se font, nous oublions quatre-vingt dix-neuf fois sur cent les
raisons qui nous ont poussés à faire ce film. Il nous arrive parfois de les retrouver
après la chambre sombre de la salle de montage et le passage dans la nuit des
laboratoires.
À défaut de justifier l’existence d’Odette Robert, je peux parler des raisons qui
m’ont poussé à faire Numéro Zéro dont Odette Robert n’est que les lambeaux.
Numéro Zéro je ne sais pas si c’était un film. Dire que j’ai été poussé à le tourner
par le tourment qui me rongeait à l’époque ne va pas lui assurer un pouvoir de
révélation. Je me souviens avoir marché dans Paris, de Montparnasse au 17e

arrondissement, marché en pensant, comme dans une marche qui remonterait le
temps. Quand je suis arrivé chez moi, ma grand-mère m’a parlé assez longue-
ment. Et j’ai eu l’impression qu’elle me disait des choses capitales. Quand je lui ai
dit : Mais écoute, il faudrait enregistrer ça, elle m’a dit : Mais enfin, c’est des
choses qui ne sont pas jolies. Ça ne fait rien ai-je répondu, il faut enregistrer ces
choses, jolies ou pas, elles sont importantes, elles sont grandes.
J’ai trouvé un peu d’argent pour acheter de la pellicule noir et blanc 16, j’ai loué
deux caméras, demandé à Théaudière de tenir les caméras et à Jean-Pierre 
Ruh de faire le son. Et le temps du film a été le temps de la pellicule, les deux
caméras marchant alternativement, en chevauchement, sans jamais couper.
Alors, le film, c’était l’histoire de la pellicule, du début à sa fin. En même temps,
comme à l’époque je faisais profession de cinéaste, c’était un film de cinéaste
professionnel, et un film de famille, comme un film d’amateur en 8 mm tourné sur
la plage. Il y avait donc là quelque chose d’incompatible. Alors j’ai demandé à un
réalisateur, Adolfo Arrietta, de faire quelques plans de rue, de filmer cinq minutes
ma grand-mère et mon fils allant faire les courses dans la rue d’à côté. Pour en
faire le début du film, sans son, sans rien – complètement séparé de la suite où il
y a le son, et où l’image ne bouge pas.
J’avais l’impression que c’était un manifeste – seulement de quoi, je ne sais pas.
Peut-être du fait qu’à cette époque je ne pouvais pas faire de film. Là-dessus, des
gens bien intentionnés m’ont présenté quelqu’un en poste à la télévision qui l’a
visionné. Mais Numéro Zéro était incompatible avec la télévision de l’époque,
celle de 1971.
Quand à savoir si Numéro Zéro était un film, je ne le sais toujours pas. J’ai
prétendu que c’en était un, sans être en fait très sûr de moi.
Il s’agit donc d’une traversée du temps par une vieille femme, entre ses arrière-
grands-parents et ses arrière-petits-enfants, et l’on voit six générations de
l’histoire de France racontées par elle, Odette Robert, ma grand-mère. Dans
Numéro Zéro, dans l’original, je n’ai rien coupé du tout. Quant à ce que j’ai intitulé
Odette Robert, ces fragments de l’autre film, je ne sais si c’est devenu un film



entre temps. C’était une anomalie, limitée par le temps de la pellicule. Le
fragmenter, ça revenait à inventer le montage, car opérer un montage implique un
choix. Il a fallu inventer le montage et faire un choix. Mais je ne pense pas que
l’anomalie originelle ait disparu pour autant. Seulement, puisqu’il fallait en couper
la moitié, j’ai coupé quelques personnes. Je doutais fort que ce fut un film à
l’époque, en février 71, faute de rien voir ressemblant à ça. Depuis, j’ai découvert
des choses y ressemblant un peu, ce sont les émissions vidéo de Godard, qui ont
été quelques années plus tard les seules choses qu’on puisse rapprocher de ça.
Bien entendu, je n’avais aucune intention en faisant ce film, j’étais simplement
rongé par un mal, et ce film répondait à ce mal. »

Jean Eustache

Shéhérazade 

It is well known that documentaries contain an element of fable and myth. The
four films selected for this programme will harness this strength, giving voice to
words that evoke and invoke a bygone, lost world, with a movement that renders
this world both present and new yet simultaneously mythical and impossible. This
dual movement, whether in film or elsewhere, could be described as primitive –
leaping like a tiger into the past and simultaneously, paradoxically inventing a
future. In the space between, which is constantly closed then reopened, a density
is achieved, for which the documentary is too rarely credited. This is the work not
of fiction, but of the tale.
Here, place of honour is given to two types of narrators or two categories of
primitive people: little children and old people. It is primarily through them that the
tales in these films take form, then escape. Le Règne du Jour (The Times That
Are, 1967), by Pierre Perrault, follows a family in their journey from Quebec to
Brittany, where they will become literally, and sometimes dangerously, delirious
about their origins. Trás-os-Montes, by Margarida Cordeiro and Antonio Reis
(1976), gradually constructs, to use Serge Daney’s words, “the filmic state of 
a province” (from which the title is taken) whose distance from Lisbon, and
remoteness, maintain it in a situation of virtually complete strangeness. Le
Moindre Geste, by Fernand Deligny, Josée Manenti and Jean-Pierre Daniel
(1970), captures the monologues of a village boy, in a fascinating exploration of
“basic film techniques”, stretched to their limits. Lastly, we will also show Jean
Eustache’s interview of nearly two hours with his grandmother, carried out in
1971, entitled Numéro Zéro. An abridged version of this film, Odette Robert, was
produced for television. This superb film has remained on the shelf for thirty years.
The uncut version was retrieved for the 2002 FID and a new copy made.
Eustache, who has referred to himself as a primitive filmmaker, and as such,
revolutionary, has also written a few lines on his motivations for making this film,
which aptly define the reasons and inspirations behind this programme.

T. L.
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Jean Eustache on Numéro Zéro

“There are many reasons why one makes a film. However, as we proceed with the
preparation (calling the technicians together, buying the film, hiring the lighting
equipment, deciding the day and time to begin shooting), the actual filming
(action, cut), the finishing process (synchronizing the images and the sound,
editing, post-synchronizing), ninety-nine percent of the time we forget what urged
us to make the film in the first place. Sometimes we remember once we emerge
from the darkness of the editing room and the film laboratories.
Without being able to justify the existence of Odette Robert, I can speak of why I
made Numéro Zéro, of which Odette Robert is but a fragment. I don’t know
whether Numéro Zéro was a film. To say that I was urged to shoot it by the
torment I was enduring at the time is not very revealing. I remember walking
through Paris, from Montparnasse to the 17 th arrondissement, thinking whilst I
walked as if I were walking back through time. When I arrived back home, my
grandmother spoke to me for quite a long time, and I had the impression that she
was telling me extremely important things. When I said to her, “Listen, we should
record this”, she said to me, “But really, these aren’t nice things”. “It doesn’t
matter,” I replied, “it’s important to record these things, nice or not, they’re
important, they’re essential”.
I found a bit of money to buy some black and white 16mm film, hired two
cameras, and asked Théaudière to be the cameraman and Jean-Pierre Ruh to do
the sound. The duration was as long as the reel of film, with the two cameras
working alternately, in relays, without ever cutting. The picture was therefore the
story of the film, from beginning to end. At the same time, as I was working as a
filmmaker at the time, this was a film by a professional filmmaker, as well as being
a family film, like an amateur 8mm film shot on the beach. The two were therefore
not compatible. I then asked director Adolfo Arrietta to take a few street shots, and
film my grandmother and my son doing their shopping in the nearby street. I
wanted this to be the beginning of the film, with no sound or anything, completely
separate from the rest, which has sound and where the image remains static.
I had the impression it was a manifesto, but of what, I didn’t know. Perhaps of the
fact that, at the time, I couldn’t make films. After this, some well-meaning people
introduced me to someone in television who viewed my work. But Numéro Zéro
was not suitable for the television of the time, 1971.
To answer the question as to whether Numéro Zéro was a film, I still can’t tell you.
I maintained that it was, without actually being very sure of myself.
It is about a journey through time by an old woman, moving between her great
grandparents and her great grandchildren, during which we see six generations of
the history of France, told through the eyes of Odette Robert, my grandmother. In
the original Numéro Zéro, I didn’t cut anything. As to what I later called Odette
Robert, fragments of the original film, I don’t know whether this has become a film
in the meantime. Numéro Zéro was an anomaly, limited by the length of the reel of
film. To split it in fragments meant deciding what to edit, as editing implies a
choice. I had to decide upon the editing and make a choice. However, I don’t think



that the original anomaly has disappeared though. I just cut out a few people, as I
had to reduce the length by half. I strongly doubted that it was a film at the time, in
February 71, as I had never seen anything like it before. Since then, I have
discovered things that resemble it a little, namely Godard’s video programmes,
which, a few years down the line, were the only things you could compare it to. Of
course, I had no prior intention when making this film, I was simply eaten up with
suffering, and this film was a response to that suffering.”

Jean  Eustache

Numéro Zéro de Jean Eustache, tapuscrit original
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Jean Eustache, 1971, 120’
NUMÉRO ZÉRO

Jean Eustache
1971, 120’

Film à ce jour inédit, version initiale du film programmé
réduit de moitié, en « lambeaux » (Jean Eustache) par la
télévision sous le nom d’Odette Robert.

This film, which has never been shown to the public, is the 
initial version of the “fragment” (Jean Eustache) half its
length, screened on television under the name Odette
Robert.

TRÀS-OS-MONTES

Antonio Reis et Margarida Cordeiro
1976, 110’

Distribution : Cinémathèque portugaise

« Ce n’est pas le dépoussiérage désolé de l’enfoui, la
plainte du temps qui passe ou l’exhibition de trésors qui n’en
sont pour personne (…), c’est une opération autrement
exigeante : rendre attentif à ce qui dans le plan (…) renvoie
à ailleurs et construire ainsi, peu à peu, ce qu’on pourrait
appeler “l’état filmique d’une province”. » (Serge Daney, in
La maison cinéma et le monde, p. 194 ; éd. P.O.L) 

“It is not the desolate unearthing of something buried, a
complaint about the passage of time or an exhibition of
treasures which are not so for anyone else (…), it is an
infinitely more demanding operation, namely bringing one’s
attention to that which in the shot (…) recalls something else
and in this way, gradually constructing what could be called
the ‘filmic state of a province’.” (Serge Daney, in La maison
cinéma et le monde, p. 194; Editions P.O.L) 



LE MOINDRE GESTE

Fernand Deligny, Josée Manenti 
et Jean-Pierre Daniel
1970, 100’
Distribution : ISKRA

« Nous étions quelques-uns à mener, depuis une dizaine
d’années, la même existence. Parmi nous Yves G. Un jour
une caméra s’est trouvée là. Une caméra et un magné-
tophone. À partir de quoi, l’existence que nous menions
s’est prêtée à devenir ce dont caméra et magnétophone ont
gardé en mémoire. » (Fernand Deligny)

“A few of us had been living the same existence for around 
ten years. Yves G was one of our group. One day, a camera
happened to be lying around, a camera and a tape recorder.
From this point onwards, the existence we were leading
began to become what the camera and the tape recorder
have recorded in memory.” (Fernand Deligny)

LE RÈGNE DU JOUR

Pierre Perrault
1966, 118’
Distribution : Office national du Film du Canada

Du Québec, la famille Tremblay part pour la Bretagne sur les
traces de ses ancêtres. L’idée est saugrenue. Ce « flagrant
délit de légender », selon les termes de Pierre Perrault,
apporte dans cette turbulente famille la confusion et conduit
à quelques cocasses conflits de générations. Peu à peu
s’estompent les frontières entre les sphères privée, publique
et historique.

The Tremblay family leaves Quebec for Brittany to retrace 
the steps of their ancestors, an outrageous idea. To use 
Pierre Perrault’s terms, such “flagrant legendry” causes
much disruption in this turbulent family and leads to several
comical generation conflicts. Gradually, the barriers between
the private, public and historical spheres begin to fade.
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This category groups together films which show or reveal life taking place,
whether the subject is an individual, a couple, a family, a social group or class, an
ethnic group pitted against another, a displaced community or a people. The
documentaries selected are widely diverse, in terms of the nationality of their
authors, their media and form, their structure and their subject matter. While some
adopt a more intimate approach, others offer a noticeably more collective,
historical and political dimension. However, the common denominator uniting
them is that they are first films which link the question of identity to a problem of
space or which look at existence in terms of contours, frontiers, boundaries and
guide marks. Take the kid who plays at war, stick in hand, drawing circles around
himself; the Chinese girl who crawls on the ground, miming the fate of illegal
immigrants; the long shot of a bath where an abandoned child sits huddled; the
photos of a father who's killed himself, taken always with a certain distance; the
landscapes and apartment blocks filmed from the windows of a suburban train;
the transmitter that was the Palestinian radio station in Ramallah.
These films all deal with “territories”, whether they be areas people mark out 
for themselves, or cross over, places they call their own, land they defend,
boundaries they establish or walls they come up against. With this screen, let us
ask film to show us how human beings, as three-dimensional figures, inhabit,
divide, share, dispute or appropriate the earth in all its immensity.

S. B.

8 first films in competition - 5 films out of competition

Territories
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Sous ce titre sont réunis des films qui montrent ou révèlent comment la vie a lieu.
La vie d’un individu, d’un couple, d’une famille, d’un groupe social ou d’une
classe, mais aussi celle d’une ethnie contre une autre, celle d’une communauté
déplacée ou d’un peuple. Les documentaires proposés sont divers : par la
nationalité de leurs auteurs, par leurs supports et leurs formes, leurs configura-
tions, mais aussi par le sujet qu’ils traitent : certains paraissent s’en tenir à la
sphère de l’intime tandis que d’autres manifestent une dimension collective,
historique et politique, plus évidente. Ils ont en commun, cependant, d’être des
premiers films et de lier la question de l’identité à un problème d’espace ou de
penser l’existence en termes de contours, de frontières, de bornes et de repères :
c’est ce gamin qui joue à la guerre, un bâton dans la main, pour tracer des
cercles autour de lui ; c’est cette Chinoise qui rampe, pour mimer le sort des
travailleurs sans-papiers ; c’est ce long plan sur une baignoire où l’enfant aban-
donné se recroqueville ; ce sont les photos d’un père suicidé, toujours pris en
retrait, ou ces paysages et ces barres d’immeubles saisis des fenêtres d’un train
de banlieue ; c’est ce point d’émission qu’était la radio palestinienne de Ramallah.
Il s’agit donc de « territoires » : des zones qu’on se réserve, qu’on franchit, ou des
endroits qu’on s’approprie, des terres qu’on défend, des limites qu’on se fixe ou
des murs auxquels on se heurte. Demandons au cinéma de nous faire voir
comment les hommes, ces corps en trois dimensions, habitent, divisent, se
partagent, se contestent ou se volent l’étendue du monde.

S. B.

8 premiers films compétitifs - 5 films hors compétition

Sylvie Brenet
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France
2001
couleur, béta
numérique, 25’
Réalisation
Show-Chun Lee
(Taiwan) 
Version originale
chinoise 
Sous-titrage
français 
Image
Muriel Lutz 
Son 
Anne Rivollet 
Montage
Jérome Brétancourt
Musique
Frédéric Bélanger
Production
Le Fresnoy

Amaï, jeune Chinoise arrivée en France à l’âge de 12 ans,
travaille dans un atelier de confection clandestin ; le jour, elle
rêve devant les vitrines. Un récit mêlant documentaire et
fiction sur la condition des sans-papiers.

Amaï, a young Chinese woman who arrived in France at 
the age of 12, works in an illegal sweatshop. In the daytime,
she dreams in front of shop windows. This tale is a mixture
of documentary and fiction on the conditions of illegal
immigrants.

compétition

premier film

AM I
Am I 
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Suède
2001

couleur, vidéo, 13’
Réalisation 

Erik Bäfving (Suède)
Version originale

suédoise 
Sous-titrage

anglais 
Image

Erik Bäfving
Son 

Martin Hennel
Montage

Erik Bäfving
Musique

Andreas Kullberg,
Albert Ammons

Production
Westman 

& Gertten AB 
Co-production

Story AB, Ikon/SVT
Documentary, 

Film i Skåne

Retrouvées, les photos de l’album familial servent à réaliser
un film sur leur auteur : le père. Qui était-il ? Mais surtout :
qu’y a-t-il de l’autre côté des images ? Les clichés ont-ils un
revers ? Un fils en-quête.

Rediscovered photos in the family album serve as the 
basis for this film about the person who took them, i.e. the
father. Who was he, and above all, what lies behind the
pictures? Do these snaps have a flipside? This is his son’s
investigative quest.

compétition

premier film, première française

BOOGIE WOOGIE PAPPA 
Boogie Woogie papa – Boogie Woogie Daddy
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Japon
2001
couleur, mini-DV, 49’
Réalisation
Ono Satoshi (Japon)
Version originale
japonaise
Sous-titrage
anglais 
Image et son
Ono Satoshi 
Montage
Shimada Takeshi
Production
Ono Satoshi

Un fils est apprenti cinéaste. Sa mère a quitté le foyer ; son
père est peintre, il prépare aussi très longuement du saké.
Le garçon interroge la première, contemple le second au
travail. Mais pas question ici de reconstitution familiale, car
la caméra enregistre de la distance : celle des mots et des
douleurs pudiquement évoquées d’abord, celle du regard
ensuite. Une telle distance exige du temps, c’est celui-là qui
s’étire ici.

A boy is a would-be filmmaker. His mother has left the family
home; his father is a painter, who also very painstakingly
makes sake. The boy interviews his mother and contem-
plates his father at work. However, this is not about bringing
the family back together again, for the camera records
distance, distance in words and discreetly evoked suffering,
and distance in a gaze. Such distance requires time, which
this film records.

compétition 

premier film, première française

DANCHIZAKE 
Danchizake ( Homemade Sake)x
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Belgique
2001

couleur, mini-DV, 
15’26”

Réalisation
Ulrike Knorr
(Allemagne)

Version originale
allemande

Sous-titrage
français

Image
Ulrike Knorr

Son
Ulrike Knorr, 

Olivier Moulin
Montage

Ulrike Knorr,
Olivier Moulin, 

Julien Helgueta
Production

Atelier Jeunes
Cinéastes

Le long de l’ancienne frontière entre les deux Allemagne
s’étendait, côté Est, une bande de 5 km de large interdite
d’accès à la population. Au travers de témoignages ano-
nymes, cette ligne désormais invisible ressurgit du passé.
Quel est le lieu d’une frontière ? Quel paysage divise-t-elle ?
Où se dirigent les mots qui en parlent ?

Along the former Eastern border between the two Germanys
was a 5km wide stretch of land, which the population was
forbidden to enter. Through anonymous interviews, this line
now reemerges from the past. What is a border like as a
place? What sort of landscape does it divide? Where are the
words that speak about it directed?

compétition

premier film, première mondiale

GRENZSTEINE
Grenzsteine
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France
2002
couleur, Hi-8, 50’
Réalisation
Marie-Francine Le Jalu
(France) 
Version originale
française 
Image,
son et montage
Marie-Francine Le Jalu
Production
Marie-Francine Le Jalu

« Je ne considère pas un individu comme le représentant
d’une catégorie, sociale ou autre, ce qui serait réducteur, et
de la personne, et de la complexité du monde ; c’est son
expérience qui m’intéresse, dans sa singularité et ses
paradoxes, (…) cette résistance du réel à toute tentative de
simplification. Cela rejoint une question que je me pose
souvent lorsque je vois un film : est-ce que cela déborde ? »
(M.-F. Le Jalu)
Une syndicaliste, un postier, un courtier décrivent les
paysages de leur travail. Sont-ils dedans ou devant de tels
territoires ?

“I don’t consider an individual the representative of a cate-
gory, social or otherwise, as that would be overly simplistic,
both for the person and for the complexity of the world; it is
their experience that interests me, with all its singularities
and paradoxes, (…) the resistance of the real to any attempt
at simplification. This brings me to the question I often ask
myself when I see a film, ‘Does it go overboard?’ ” (M.-F. Le
Jalu)
A union member, a postman and a broker describe their
work environments. Where do they situate themselves in
these territories?

compétition

premier film, première mondiale

J’EN VOULAIS PAS 
A.B.C. AfricaxI Didn’t Want itx
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France
2001

couleur, mini-DV, 56’
Une réalisation
collective sous 
la direction de
Joachim Gatti, 

Jean-Baptiste Leroux
(France, Burundi)

Version originale
française, kirundi 

Sous-titrage
français

Image
Joachim Gatti

Son
Jean-Baptiste Leroux 

Montage
Arthur Guibert

Production
La Parole Errante

Co-production
L’Association Précipité

Au sud du Burundi, Buta. Une école, théâtre d’un massacre
durant la guerre entre les Hutus et les Tutsis, y accueille à
nouveau des étudiants des deux ethnies. Ceux-ci engagent
un travail de mémoire : au théâtre de l’horreur répond le
théâtre de l’élucidation. Dans cette reprise, Magume figure
le masque du Burundi déchiré. Les élèves lui prêtent leurs
voix, leurs questions, leurs récits, leur identité, dans l’espoir
que ce masque prenne corps, réconcilié enfin avec lui-
même.

Buta, southern Burundi. A school, scene of a massacre
during the war between Hutus and Tutsis, once more
welcomes students of both ethnic groups. These students
begin the task of remembering, turning a scene of horror
into a scene of enlightenment. In this rerun, Magume repre-
sents the mask of shattered Burundi. The students offer their
voices, their questions, their tales and their identity in the
hope that this mask will once more take shape, reconciled
with itself at last.

compétition 

premier film, première mondiale

MAGUME
Crisex
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France
2001
couleur, DV, 
Super 8, 16 mm, 30’
Réalisation
Sandy Amerio 
(France) 
Version originale
française
Sous-titrage
anglais 
Image
Benoît Labourdette,
Émile Dubuisson
Son
Alexis Davy 
Montage
Sandy Amerio
Production
Le Fresnoy

Quelques scènes d’une vie de famille dans le huis clos d’un
appartement de banlieue. Chacun y joue son propre rôle :
la grand-mère ressasse ses souvenirs, la mère s’affaire
dans le logement, le fils reste collé à ses jeux vidéos, la fille
oscille. Autant d’obsessions rendues manifestes, pour surfer
d’une histoire collective jusqu’aux scénarios individuels.

Scenes from family life behind the closed doors of a subur-
ban apartment. Everyone here plays their own particular
role: the grandmother reminisces about her past, the mother
fusses around the home, the son remains glued to his video
games and the daughter hovers about. Here, everyone’s
obsessions are displayed in full daylight, in a movement that
surfs from a group story to an individual tale.

compétition

premier film, première mondiale

SURFING ON ( OUR) HISTORY
A.B.C. Africax
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Danemark
2001

couleur, DV, 
béta, Super 8, 

16 mm, 26’
Réalisation

Judith Lansade
(Danemark) 

Version originale
danoise 

Sous-titrage
anglais
Image

Mikael Valentin
Son

Morten Green 
Montage

Ida Bregninge, 
Line Schou Hillerbrant

Production
Den Danske 

Filmskole

Deux gamins, une fille et un garçon, confinés dans une
institution pour enfants maltraités, s’entêtent à s’adresser.
À qui ? À leurs parents, à des adultes. À leurs fantômes, à
coup sûr. À moins que ce ne soit ce jeune couple lui-même,
décidé à partager le même cercueil, qui parle déjà d’outre-
tombe.

Two kids, a girl and a boy, sent to an institution for abused
children, persist in speaking, but to whom? To their parents,
to adults, to their ghosts, certainly. Unless of course, having
decided to share the same coffin, they are speaking to
themselves, from beyond the grave.

compétition

premier film, première mondiale

VIDT ÅBEN, TÆT LUKKET
Même tombe, même cercueil – Same Grave, Same Coffin
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KUCA´
A.B.C. AfricaxHome

France

Une jeune femme attend son frère tôt le matin au Star Ferry Terminal de Hong Kong.
Son monologue nous guide dans les lieux de sa mémoire et de ses espérances,
mais aussi dans le paysage urbain alentour. La dimension scénique de la ville, la
manière dont elle transforme et met en scène ses habitants, voilà l’enjeu de cette
méditation filmée.

A young woman waits for her brother early in the morning at the Star Ferry Terminal
in Hong Kong. Her monologue guides us through her memories and her hopes, as
well as through the surrounding urban landscape. The aim of this filmed meditation is
to show the scenic dimension of the city, and the way in which it transforms and
directs its inhabitants.

2001 couleur, Super 8, 10’ Réalisation Dominique Gonzalez-Foerster (France) Version
originale cantonaise Sous-titrage français Image Dominique Gonzalez-Foerster Son et
montage Katya Bonnenfant Production Anna Sanders Films Filmographie Gold (co-
réalisation), 2001 ; Ann Lee in Anzen Zone, 2000.

hors compétition

CENTRAL 
A.B.C. Africax

Yougoslavie

Un couple à la maison, ses gestes quotidiens, l’entretien bonhomme d’un chez-soi.
Mais un chez soi, en temps de guerre, cela est-il possible ? 

Here we see a couple at home, happily carrying out the daily tasks involved in
maintaining a home. But is it possible to have a home in times of war? 

1996 couleur, béta SP, 8’ Réalisation Andrijana Stojkovic (Yougoslavie) Sans dialogues Image
Marko Gligorijevic Son Ivana Panic, Milos Tomic, Dragan Dimcic Montage Zoran Popovic
Production Center For Youth Creativity Filmographie Museum Open..., 2002 ; Belgrade Sound,
2001 ; Ostrvo, 1998



Venezuela, Belgique

16 décembre 1999 : une catastrophe naturelle dévaste le Venezuela. 126 000
sinistrés sont répartis dans des refuges de fortune dans l’attente d’être relogés
dignement. L’attente dure, les toits promis souffrent toujours d’un « petit défaut ».
L’humour et l’entêtement sauvent ici provisoirement la mise, révélant néanmoins l’état
d’un pays aux prises d’un désastre chronique.

16 December 1999: a natural disaster devastates Venezuela. 126,000 victims are
spread out in makeshift shelters while waiting to be rehoused decently. The wait
drags on, and the promised housing always has “a little something” wrong. Humour
and persistence temporarily save the day here, but they nonetheless reveal a country
in the grip of a chronic disaster.

2002 couleur, mini-DV, 60’ Réalisation Fabienne Piot, Jean-Charles L’Ami (France) Version
originale espagnole Sous-titrage français Image Fabienne Piot, Jean-Charles L’Ami Son
Fabienne Piot, Jean-Charles L’Ami Montage Jean-Charles L’Ami, Nestor Villasmil U. Musique
Gilberto Simoza Production 35, Quai du Soleil Co-production Alter Producciones, Kaos 
Films Filmographie Fabienne Piot — Épisode Portuaire, 1997 ; Jean-Charles – L’Ami Stand Up,
2000 ; Antarctica, 1996

hors compétition

FALTA UN PEQUEÑO DETALLE

LIVE FROM PALESTINE

Il manque un petit détail – There’s One Small Problemx

En direct de Palestine

À Ramallah, les coulisses au quotidien d’une station de radio détruite depuis. Si les
voix traversent les murs et les frontières, elles ne sont à l’épreuve ni des balles, ni de
la douleur.

The behind the scenes of a radio station in Ramallah, which has since been
destroyed. Though voices cut through walls and borders, they are not immune to
either bullets or pain.

2001 béta SP, DV-Cam, 53’ Réalisation Rashid Masharawi (Palestine) Version originale arabe,
anglaise Sous-titrage français Image Baudouin Koenig Son Hanna Abu Sada Montage Saed
Andoni Production Article Z Co-production DAR Production, Arte France Filmographie
Season of Love, 2001 ; Out of Focus, 2000 ; Behind the Walls, 1999
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France, Palestine



France

Leur espace à eux : le père, le fils, la mère. Portrait éclair, successif, d’une famille
dont chaque membre délimite devant la caméra son espace vital.

The personal spaces of a father, son and mother. Fleeting, consecutive portraits of a
family where each member demarcates the space vital to them in front of the camera.

Mars 1995 couleur, Hi-8, 3’08” Réalisation Joël Bartoloméo (France) Version originale
française Image, son et montage Joël Bartoloméo Production Joël Bartoloméo Diffusion
BDV Filmographie Les dormeurs, 2000 ; Lili m’a dit, 1997 ; À quatre ans je dessinais comme
Picasso, 1991

hors compétition

MON ESPACE À MOI ( PETITES SCÈNES DE LA VIE ORDINAIRE 2 )
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The documentary is a field, as vast, we hope, as the real, by way of which it
chooses to speak. Given such an expansive terrain, the routes taken by the
documentary must be diverse, unusual, and freed from all the constraints
imposed by habit and which blind us to the immensity of possibilities. This
immensity, it must be stressed, is necessary to understand our world, which is too
often a prisoner not only of political divides but also of intellectual and aesthetic
ones. “Beneath the rule,” wrote Brecht, “look for abuse.” If the documentary claims,
and rightly so, to provide news of the world, it must refuse the false divides
between audiences and refuse to consider its viewers as eternal children to be
rocked to sleep by awful lullabies: everything, today, must be given to everyone,
and with complete dignity. Accordingly, the FMR screen has decided to explore
and present “documentaries” which do not fit strictly within a cinematographic
frame. This approach is not, however, for entertainment purposes or a pseudo
attempt to “exceed the limits”. Rather, by including other forms, the FMR aims to
use them to ask questions about the documentary and its relationship to the
world. It is also to remind us that the documentary is indeed an art form which, in
the questions it raises, its achievements and the emotions it evokes, can be
grouped with all contemporary artistic practices. This is why the FMR screen has
gathered together works of a highly varied nature: films, artist videos, slide shows,
installations, performance-conferences, web sites and concerts, the results of the
freedom granted to the Batofar association. Angela Ricci Lucchi & Yervant
Gianikian, Allan Sekula, Harun Farocki, Walid Raad, Frank Bretsch-
neider, www.Indymedia.org, Santiago Reyes, Elise Florenty and Laurent Grasso,
whose works originate from Italy, the United States, Germany, Lebanon, Equator
and France, are guests of the FMR screen. They have been invited to stimulate
our eyes and broaden the arena of the documentary but also to remind us that
this genre can be a joyful expression.

L. G.



Le documentaire est le nom d’un champ, aussi vaste, espérons-le, que le réel au
titre duquel il choisit de témoigner. Face à une telle étendue, les voies de ce
témoignage se doivent d’être multiples, inédites, libres de toutes les contraintes
qu’imposent les habitudes et qui nous aveuglent sur la diversité des possibles.
Diversité, insistons-y, nécessaire à la compréhension d’un monde trop souvent
prisonnier de frontières politiques, mais aussi intellectuelles et esthétiques.
« Sous la règle, écrivait Brecht, soupçonnez l’abus. » Si le documentaire prétend,
à juste titre, donner des nouvelles du monde, il doit savoir refuser les partages
mensongers entre les publics, refuser de considérer ses spectateurs comme
d’éternels enfants à endormir au son de terribles berceuses : tout, aujourd’hui,
doit pouvoir être rendu à tous, et en toute dignité. Aussi l’écran FMR a-t-il pris le
parti d’explorer et de présenter des « documentaires » qui échappent au strict
cadre cinématographique. Cette démarche n’obéit pas pourtant au souci du
spectaculaire, ou à un goût forcé d’un pseudo « hors norme ». Il s’agit au
contraire, en visitant d’autres formes, de poser grâce à elles des questions qui
relèvent du documentaire et de son rapport au monde. Et de rappeler qu’existe
bel et bien un art du documentaire, complice dans ses interrogations, dans ses
réussites et dans les émotions qu’il suscite de l’ensemble des pratiques
artistiques contemporaines. C’est pourquoi l’écran FMR rassemble des œuvres
de nature très variées : films, vidéos d’artiste, diaporama, installation, perfor-
mance-conférence, site internet, concert – ce dernier, fruit d’une carte blanche
donnée à l’association Batofar. Angela Ricci Lucchi & Yervant Gianikian, Allan
Sekula, Harun Farocki, Walid Raad, Frank Bretschneider, www.indymedia.org,
Santiago Reyes, Elise Florenty, Laurent Grasso, dont les travaux proviennent
d’Italie, des États-Unis, d’Allemagne, du Liban, d’Equateur et de France, sont les
invités de l’écran FMR. Invités à réveiller notre regard, à ouvrir l’espace du
documentaire, ils sont aussi présents pour rappeler que le témoignage peut être
synonyme de joie.

L. G.

Laurent Ghnassia

écran
s p

arallèles

FMR



Waiting for Tear Gas
[White Globe to Black] 

The working idea was to move with the flow of protest, from dawn to 3 AM if need
be, taking in the lulls, the waiting and the margins of events. The rule of thumb for
this sort of anti-photojournalism: no flash, no telephoto zoom lens, no gas mask,
no auto-focus, no press pass and no pressure to grab at all costs the one defining
image of dramatic violence.
Later, working at the light table, and reading the increasingly stereotypical
descriptions of the new face of protest, I realized all the more that a simple
descriptive physiognomy was warranted. The alliance on the streets was indeed
stranger, more varied and inspired than could be conveyed by cute alliterative play
with “teamsters” and “turtles.”
Describe the attitudes of people waiting, unarmed, sometimes deliberately naked
in the winter chill, for the gas and the rubber bullets and the concussion grenades.
There were moments of civic solemnity, of urban anxiety, and of carnival.
Again, something very simple is missed by characterizations of this as a
movement founded in cyberspace : the human body asserts itself in the city
streets, against the abstraction of global capital. There was a strong feminist
dimension to this testimony, and there was also a dimension grounded in the
experience of work. It was the men and women who work on the docks, after all,
who shut down the flow of metal boxes from Asia, relying on individual knowledge
that there is always another body on the other side of the sea doing the same
work, that all this global trade is more than a matter of a mouse-click.
One fleeting hallucination could not be photographed. As the blast of stun
grenades reverberated amidst the downtown skyscrapers, someone with a boom
box thoughtfully provided a musical accompaniment: Jimi Hendrix’s mock-
hysterical rendition of the American national anthem. At that moment, Hendrix
returned to the streets of Seattle, slyly caricaturing the pumped-up sovereignty of
the world’s only superpower.

Allan Sekula

From Alexander Cockburn, Jeffrey St. Clair, and Allan Sekula, Five Days that Shook the World: Seattle
and Beyond, (London: Verso) 2000.
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Allan Sekula diaporama

En attendant les gaz lacrymogènes
[D’un globe blanc à un globe noir]
Projection continue de 81 diapositives 

Au départ, il s’agissait de se laisser porter par le mouvement de révolte, de l’aube
à trois heures du matin s’il le fallait, captant les accalmies, les attentes, les à-
côtés de l’événement. Règles de base pour ce genre de reportage : pas de flash,
pas de zoom, pas de masque à gaz, pas de carte de presse et pas d’envie de
prendre à tout prix la photo poignante qui résumerait tout.
Plus tard, à la table lumineuse, et tout en lisant les descriptions de plus en plus
stéréotypées de ce nouveau visage de la résistance, je comprenais d’autant
mieux qu’une physionomie descriptive ne pouvait pas suffire. L’alliance des rues
était plus bizarre, plus bigarrée que ne pouvaient le dire des jeux de mots faciles
sur « teamsters » et « turtles »1

Décrire l’attitude de ceux qui, sans armes, parfois délibérément nus dans le froid
de l’hiver, attendent les gaz, les balles en caoutchouc et les grenades offensives.
Il y eut des moments de solennité civique, des moments de peur urbaine, des
moments de pur carnaval.
Imaginer que tout ceci ne serait que le produit du net passerait à côté de quelque
chose de très simple : dans les rues de cette ville c’est le corps humain qui
s’impose, contre l’abstraction du capital mondialisé.
Ce témoignage comporte une importante dimension féministe, et une autre
fondée dans l’expérience du travail. Les hommes et les femmes qui travaillent aux
docks ont coupé le flot des boîtes métalliques de l’Asie, sachant qu’au-delà des
mers il y a toujours d’autre corps qui font le même travail et que le commerce
mondial ne se ramène pas à un clic de souris.
Il y eut une hallucination fugace que mon appareil photo ne put saisir : tandis que
les éclats des grenades offensives retentirent entre les gratte-ciel du centre-ville,
un quidam muni d’un boom-box nous gratifia d’un accompagnement musical :
l’interprétation pseudo-hystérique par Jimi Hendrix de l’hymne national américain.
À cet instant, Hendrix est redescendu dans les rues de Seattle pour se moquer, à
sa façon, de l’hégémonie surgonflée de la seule superpuissance qui reste au
monde.

Allan Sekula

Texte issu de : Alexander Cockburn, Jeffrey St. Clair et Allan Sekula, Five Days that Shook the World :
Seattle and Beyond, (London : Verso) 2000. Traduction : Noël Burch.

1. C’est-à-dire manifestants ouvriers vs. militants alternatifs. (Plus précisément, teamsters = syndica-
listes, turtles = défenseurs des espèces en voie disparition.)



Frammenti elettrici no 2 : Viet Nam
Italie, 2001, noir et blanc et couleur, sans dialogues, 9’, béta SP
Réalisation :Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi 
Musique : Louis Agudo 
Production : Fuori Orario, Rai 3.

Journal privé issu d’une seule bobine, ces souvenirs intimes du Vietnam colonisé
sont filmés par un militaire français à la fin des années 1940.

This personal journal on a single reel of film records private memories of colonial
Vietnam, filmed by a French soldier in the late 1940s.

Ce film a été présenté sur écran géant sur La Canebière dans le cadre de la carte blanche que la
Massalia a proposée au Festival international du documentaire en juin 2002.
This film was shown on a giant screen in Marseille’s main thoroughfare, La Canebière, as part of the
carte blanche given to the International Documentary Film Festival by the Massalia in June 2002.

Inventario balcanico
Italie, 2000, noir et blanc et couleur, sans dialogues, 62’, 35 mm
Réalisation :Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi 
Musique : Djivan Gasparyan, Keith Ullrich, Charles Anderson 
Production : La Biennale di Venezia, Settore Cinema Attività Permantenti.

« L’accumulation d’images de catastrophe humaine et écologique en provenance
de l’ex-Yougoslavie nous a incités à rechercher des matériaux et des images, des
témoignages qui rappelleraient les anciennes valeurs communes et partagées.
Enregistrements de la « vie comme elle était ». Matériels pour un film qui veut
célébrer la vie d’avant les conflits et les divisions. L’Histoire d’un point de vue
privé, intime, en partant de la moindre chose, du moindre détail. Les années 
20-30-40. »

À propos d’Inventaire Balkanique, Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi

“The accumulation of images of human and ecological disasters from the former
Yugoslavia prompted us to search for evidence of pre-existing essential shared
values.
Records of “life as it was”. Material for a film which celebrates life over conflict and
division. History perceived from a private, intimate point of view, starting with the
smallest thing or detail. The 20s, the 30s, the 40s.”

Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi

Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi projections en salle
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Harun Farocki projection permanente

Eye/Machine
Vidéo, couleur, Allemagne, 2001, 24’
Réalisation : Harun Farocki 
Production : Harun Farocki Filmproduktion, Berlin 

Le film prend pour point de départ ces images de la guerre du Golfe qui, en 1991,
ont fortement marqué le public du monde entier. Il était impossible au spectateur
de faire la différence entre images photographiques et virtuelles (simulées par
ordinateur). La perte de « l’image brute » fait que l’œil ne peut plus prétendre au
statut de témoin de l’histoire. On a avancé que la nouvelle donne révélée par la
guerre du Golfe ne consistait pas tant dans l’emploi d’armes nouvelles que dans
une politique de l’image inédite à ce jour. Harun Farocki s’emploie à étudier la
façon dont les technologies militaires concernant l’image investissent finalement
le domaine civil. Aux États-Unis, beaucoup de sociétés tentent maintenant de
commercialiser de nouveaux produits destinés aux marchés de la sécurité privée
et du contrôle de la production. La vidéosurveillance dans les grands magasins a
n’a pas pour unique objectif de combattre le vol. Elle est un moyen d’observer le
comportement du consommateur, de l’enregistrer et, au bout du compte, de le
diriger. Eye / Machine constitue le dernier volet d’un cycle que l’artiste a entamé
en 1995 avec Workers Leaving the Factory.

The film centers on the images of the Gulf War which caused worldwide sensation
in 1991. It was impossible to distinguish between the photographed and the
(computer) simulated images. The loss of the ‘genuine picture’ means the eye no
longer has a role as historical witness. It has been said that what was brought into
play in the Gulf War was not new weaponry but rather a new policy on images.
Harun Farocki explores the question of how military image technologies find their
way into civilian life. Many companies in the USA are today trying to sell
non-military products in the fields of private security and production control. Video
supervision in department stores does not only serve to detect criminal offences.
The aim is to investigate customer behavior, to monitor it – and thus to control it.
Eye/Machine is the latest in a cycle of films the author began in 1995 with the
production Workers Leaving the Factory (named after the first film in the history of
cinema).



En 1996, Walid Raad crée l’Atlas Group, conçu comme une fondation dédiée à la
recherche et à la documentation sur l’histoire contemporaine du Liban. À travers
son projet originel, The Dead Weight of a Quarrel Hangs (« le poids mort d’une
querelle pend »), développé au cours de ces dernières années, le but de la
Fondation est d’identifier, de préserver, d’étudier et d’aider à la production
d’œuvres audiovisuelles, littéraires, ou autres artefacts qui éclairent certaines
dimensions ignorées des guerres civiles au Liban (1975-1991).
En collectionnant et en produisant des documents autour de l’histoire contem-
poraine du Liban, l’Atlas Group explore les possibilités et les limites de l’écriture
d’une histoire des guerres au Liban, et présente une réflexion sur l’image possi-
ble de la réalité d’un pays en guerre.
L’Atlas Group finance et expose ses artefacts et travaux dans des centres
documentaires, des festivals, des galeries, des musées, des théâtres ou des
écoles. Il diffuse également de l’information sur ses propres activités et présente
son travail via la conférence intitulée The Loudest Muttering Is Over: Documents
from the Atlas Group Archive (« le plus fort marmonnement est fini : documents
issus des archives de l’Atlas Group »).

In 1996, Walid Raad created the Atlas Group, a foundation dedicated to resear-
ching and documenting the contemporary history of Lebanon. Through its first
project, The Dead Weight of a Quarrel Hangs, in progress over the past few
years, the foundation aims to locate, preserve, study and assist in the production
of audio, visual, literary and other artifacts that shed light on some of the unexplo-
red dimensions of the Lebanese civil wars of 1975 to 1991.
By collecting and producing documents on the contemporary history of Lebanon,
the Atlas Group explores the possibilities and limits of writing a history of the
Lebanese civil wars and presents an intermittent reflection on the possibility of
presenting reality in a country at war.
The Atlas Group exhibits its artifacts and funded works in community centers,
festivals, galleries, museums, theatres and schools. It also distributes information
about its activities and portrays its work through a multimedia lecture presentation
entitled The Loudest Muttering Is Over: Documents from the Atlas Group Archive.

Walid Raad performance / visioconférence
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Indymedia.org site internet

« Le réseau Independent Media Center (www.indymedia.org) fédère un ensemble
de plates-formes vouées à la diffusion de l’information et gérées collectivement.
Son but est de fournir le support d’une nouvelle donne médiatique fondée sur les
principes d’engagement, de passion, de pertinence et d’amour de la vérité. Nous
travaillons de façon militante à faire entendre la voix de ceux qui œuvrent à
améliorer le monde. Car il apparaît clairement que leurs efforts ne trouvent que
peu d’échos auprès des médias institutionnels, quand ceux-ci ne donnent pas
une image déformée des actions menées en faveur d’une humanité plus libre. »

Historique d’indymedia – L’Independant Media Center est né des efforts
conjugués de différents organes d’information indépendants et « alternatifs » afin
de couvrir les contre-manifestations organisées à l’occasion de la réunion de
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) à Seattle en 1999. Il s’agissait de
suivre leur déroulement tel qu’il était vécu sur le terrain, par les participants eux-
mêmes. Centraliser l’information pour les journalistes, émettre des dépêches
permettant de suivre minute après minute l’évolution des évènements, fournir des
photographies ainsi que des enregistrements audio et vidéo par l’intermédiaire de
son site Internet : tels furent les principaux aspects du rôle tenu par l’Independant
Media Center durant cette période.

“The Independent Media Center is a network of collectively run media outlets for
the creation of radical, accurate, and passionate tellings of the truth. We work out
of a love and inspiration for people who continue to work for a better world,
despite corporate media’s distortions and unwillingness to cover the efforts to free
humanity.”

History – The Independent Media Center (www.indymedia.org), was established
by various independent and alternative media organizations and activists in 1999
for the purpose of providing grassroots coverage of the World Trade Organization
(WTO) protests in Seattle. The center acted as a clearinghouse of information for
journalists, and provided up-to-the-minute reports, photos, audio and video
footage through its website.

Genua reportage

Collectif de vidéo activiste, 37’
Production : Independent Media Center
Montage d’images tournées par divers opérateurs présents lors du G8 à Gênes.
Edited footage filmed by various cameramen during the G8 summit in Genoa.



« Quelque part, dans un contexte basse définition : une place publique, un mur de
dos qui fait obstacle à la vision, à la pulsion scopique qui voudrait avoir accès 
à un spectacle obstinément invisible. Définitivement illisible, irreprésentable.
Soyez les bienvenus. À travers l’ironie de son titre, la vidéo de Laurent Grasso
propose une expérience par défaut devenant expérience du défaut, du déficit de
représentabilité de l’Autre. » (François Piron)

“Somewhere, in a hazily defined context: a public square, the back of a wall that
impedes our vision and drive to access, periscope-like, an event that remains
obstinately invisible. Permanently unreadable, unrepresentable. Welcome.
Through the irony of its title, Laurent Grasso’s video offers an experience by
default, which becomes an experience of a fault, of the unrepresentable nature of
the Other.” (François Piron)
Laurent Grasso sera également présenté dans le cadre de l’exposition « Subréel » dont les commis-
saires sont Nathalie Egino et François Piron, au MAC de Marseille du 6 juillet au 13 octobre 2002.
Laurent Grasso will also be participating in the Subréel exhibition, whose curators are Nathalie Egino and
François Piron, at the MAC (Contemporary Art Museum) in Marseilles as from 6 July.

Soyez les bienvenus, vidéo, 20’

Elise Florenty projection permanente

Le film découpe une carte avec plusieurs cases reliant de façon disjonctive un
personnage avec un environnement relationnel et architectural.

The film can be divided up like a map with several boxes disjointedly linking the
character to a relational and architectural environment and a social and cultural
context.

Signe particulier / Signe de reconnaissance, vidéo, 12’15

Santiago Reyes projection permanente

Santiago Reyes, d’Equateur, dans les villes qu’il traverse, enregistre une même
scène : des volontaires se déplacent dans un périmètre précis, tous selon un
parcours identique, et répètent le même dialogue imposé.

Santiago Reyes, from Equator, in all the cities he visits, he records the same
scene: the volunteers move within a specified area, all following an identical route,
and repeat the same obligatory dialogue.

Vidéos des villes, vidéo, 14 x 90”

Laurent Grasso projection permanente
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Carte blanche au Batofar

Le Batofar est un espace artistique pluridisciplinaire conçu à bord d’un bateau-
phare réhabilité, basé à Paris, dont l’activité principale est la diffusion de formes
artistiques issues des cultures urbaines. Centrée sur les musiques électroniques
et expérimentales, sa programmation est par ailleurs attentive à toutes les
rencontres croisant les différents champs des arts numériques (musique,
audiovisuel, multimédia, arts plastiques, danse). Batofar refuse de fragmenter les
formes artistiques et les publics. Dans le clivage musique savante/musique
populaire notamment, il œuvre comme plate-forme de découverte des nouveaux
courants. Ses activités se déroulent à bord mais également hors les murs et à
l’étranger.
C’est dans ce cadre que se situe la proposition autour de l’artiste allemand
Komet. Frank Bretschneider, noyau dur du label Raster-Noton, défend une
esthétique minimaliste et explore le principe d’un art audiovisuel et plastique
intégrant le son et l’image.

The Batofar is a multi-disciplinary art space created aboard a renovated light 
boat based in Paris. Its provides a venue for various art forms inspired by urban
culture. It is centered on electronic and experimental music, with a particular focus
on all creations that combine the different digital arts, including music, sound and
video, plastic arts and dance. Batofar opposes the tendency to divide artistic
forms and publics, particularly with regard to the gulf between erudite and popular
music, and strives to offer a platform for discovering new trends. Events are held
on board the boat but also on the outside and abroad.
It is with this framework in mind that we present to you the German artist, Komet,
a.k.a. Frank Bretschneider, founder of the Raster-Noton label. Bretschneider
advocates a minimalist aesthetic and works with audiovisual and plastic art that
incorporates both sound and visuals.

Komet ( Frank Bretschneider) performance multimédia

Frank Bretschneider a livré au public, sous les noms de Komet et de Product, des
œuvres saluées par la critique. Quand, à la fin des années 1990, la musique
électronique s’est faite de plus en plus « spatiale » (dans un sens qui 
a plus à voir avec l’art contemporain qu’avec le Space Opera servi par la techno
grand public), l’apport de Bretschneider a été déterminant.

Frank Bretschneider has realised critically acclaimed releases under the names
Komet and Produkt. Bretschneider goes beyond the plug-in or plug research
electronics. He redefins the genre by rendering the parameters playable,
reentering the musical domain with unprecedented ease.
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Le Pamphlet Cinématographique Nicole Brenez

Nom : Offensé
Prénom : Humilié
État-civil : Rébellion
Fernando Solanas, l’Heure des Brasiers, 1967

À ce jour peu identifié, le pamphlet visuel constitue pourtant une forme majeure
dans l’histoire du cinéma d’avant-garde. Qu’il relève de la fiction, du documen-
taire, de l’essai, du poème ou de la chanson, qu’il procède à un travail de
rétrospection critique ou s’élève dans l’urgence de la contre-information immé-
diate, que sa véhémence se montre lyrique ou emportée, le pamphlet possède
quelques caractéristiques essentielles : il réfute d’autres images ; il invente sa
propre logique d’argumentation, de sorte qu’il apparaît comme un laboratoire
formel du cinéma ; et, envers et contre tout, il sauvegarde des idéaux de vérité,
vérité de la souffrance subjective et vérité des faits historiques, dont le siècle
dernier a très concrètement et dramatiquement cultivé le discrédit.
L’entreprise pamphlétaire se doit de réfuter toute règle, toute norme, que ce 
soit en termes de genre ou d’inscription dans le réel. La première limite qu’il
transgresse concerne la division entre les trois cinémas instituée par ses
meilleurs défenseurs, Octavio Getino et Fernando Solanas. Ceux-ci ont en effet
distingué à juste titre le 1o cinéma, c’est-à-dire le cinéma industriel ; le 2o cinéma,
c’est-à-dire le cinéma d’auteur, simple « aile gauchisante du système, amélio-
ration de ses produits culturels » ; pour promouvoir un 3o cinéma authentiquement
révolutionnaire, un cinéma de libération, un cinéma-guérilla de destruction mais
aussi de « construction d’une réalité palpitante et pleine de vie », capable de
déterminer un nouveau rapport au spectateur. Or, en termes de production, le
pamphlet volatilise la frontière et porte la guérilla partout : par exemple Starship
Troopers de Paul Verhoeven est un brûlot hollywoodien en forme de
superproduction, dans la grande tradition ironique ouverte par Tod Browning et
relevée par Douglas Sirk ; Fassbinder et Godard ont réalisé leurs essais les plus
violents pour des télévisions d’État et, dans le cas de Fassbinder, en exacerbant
les critères les plus mornes du feuilleton (Huit heures ne font pas un jour, British
Sounds, Vent d’Est…) ; Franju et Godard encore ont subverti de l’intérieur les
genres idéologiques par excellence, le film de commande institutionnelle et le film
d’entreprise (les Poussières, Hôtel des Invalides, le Rapport Darty…). Simulta-
nément, en termes d’écriture, le pamphlet refuse la division qui a tant nui au
cinéma d’avant-garde entre cinéma politique et cinéma de recherches plastiques,
fondé sur une fallacieuse distinction entre forme et contenu. Même Herbert



Marcuse écrivait : « Le potentiel politique de l’art réside seulement dans sa propre
dimension esthétique. En ce sens, il se peut qu’il y ait plus de potentiel subversif
dans la poésie de Baudelaire et de Rimbaud que dans les pièces didactiques de
Brecht ». La pratique du pamphlet lève l’hypothèque du renoncement : Afrique 50,
Ali au pays des merveilles, Vite, Sochaux 11 juin 68
ou n’importe quel film présenté ici c’est Brecht + Rimbaud, induction + déduction,
esprit de finesse + esprit de géométrie, et on y ajoutera Éros + Massacre, Joie +
Révolte, le refus de la soustraction mutilante produira en fait toujours une multi-
plication et ce qui change d’une œuvre à l’autre n’engage que nos propres facul-
tés de raisonnement. Le pamphlet invente les jubilations de la raison critique.
Il manque à ce corpus nombre de grands maîtres du pamphlet cinématogr-
aphique, parmi lesquels Alberto Cavalcanti, Jean Vigo, Georges Franju, Chris
Marker, Maurice Lemaître, Guy Debord, Glauber Rocha, Yann Le Masson, Jean-
Marie Straub et Danièle Huillet, Tobias Engel, Sothean Nhieim, Yoshida, Kinji
Fukasaku, tout le cinéma des Collectifs aux États-Unis, en France, en Italie, en
Corée... On aurait pu montrer l’œuvre entière de R.W. Fassbinder ou passer en
boucle l’Heure des Brasiers, la monumentale fresque polémique de Fernando
Solanas. Avec ses limites, nous espérons que cette programmation permettra
d’introduire à l’exigence de diversité formelle qui caractérise le pamphlet, un
cinéma qui vit de ne jamais rien rabattre sur son désir.

N. B.

Références :
• Fernando Solanas et Octavio Getino, « Vers un troisième cinéma » (1969), reproduit dans « Fernando
Solanas ou la rage de transformer le monde », CinémAction no 101, 2002.
• Herbert Marcuse, La dimension esthétique (1977), tr. Didier Coste, Paris, Seuil, 1979.

The Cinematographic Pamphlet

Last name: Offended
First name: Humiliated
Marital status: Rebellion
Fernando Solanas, La hora de los hornos (The Hour of the Furnaces - 1967 )

The film pamphlet is still little known today yet it constitutes an important form in
the history of avant-garde cinema. Whether fiction, documentary, essay, poem or
song, and irrespective of whether it criticizes the past or urgently provides
counter-information for the present, or whether it is lyrically or irascibly vehement,
the pamphlet possesses certain essential characteristics: it rejects images used
before it; it invents its own logic, thereby becoming a testing ground for cinema
forms; and, above all, it preserves ideals of truth, that of subjective suffering and
historical facts, which the last century very concretely and substantially attempted
to disavow.
The creator of a film pamphlet is required to reject all rules and norms, in terms of
both genre and attachment to reality. The first boundary to be transgressed is the



division between the three types of film, as instituted by those who defended it
best, Octavio Getino and Fernando Solanas. These two filmmakers distinguished
between Cinema Category 1, namely mass-produced films; Cinema Category 2,
original works or cinema d’auteur, the simple “left-leaning wing of the system, an
improvement on its cultural creations”; and promoted Cinema Category 3, a
genuinely revolutionary approach, cinema of liberation, guerilla cinema of
destruction but also cinema that strove to “construct a pulsating and vibrant
reality”, capable of establishing a new relationship with the viewer. However, in
terms of production, the pamphlet breaks down all barriers, bringing its guerilla
everywhere. Starship Troopers by Paul Verhoeven, for example, is a subversive
Hollywood super production which follows the great ironic tradition launched by
Tod Browning and continued by Douglas Sirk; Fassbinder and Godard created
their most virulent essays for state television and, in Fassbinder’s case, by
exaggerating the series’ gloomiest aspects [Acht Stunden sind kein Tag (Eight
Hours Are Not a Day), British Sounds, Vent d’Est (Wind From the East), etc.];
Franju and again Godard subverted from the inside such supreme ideological
genres as the state-commissioned film and the corporate film (les Poussières,
Hôtel des Invalides, le Rapport Darty, etc.). At the same time, in terms of writing,
the pamphlet rejects the division so damaging to avant-garde cinema between
political films and film as a plastic art, based on the erroneous distinction between
form and content. Even Herbert Marcuse wrote, “The political potential of art
resides only in is own aesthetic dimension. In this sense, it could be said that
there is more subversive potential in the poetry of Baudelaire and Rimbaud than
in the didactic plays of Brecht.” With the pamphlet, the burden of renouncement is
removed. Afrique 50, Ali au pays des merveilles, Vite, Sochaux 11 juin 68 or any
other film presented here is Brecht + Rimbaud, induction + deduction, a spirit of
finesse + a spirit of geometry, to which one can add Eros + Massacre and Joy +
Revolt. Refusing the mutilations of subtraction always creates a multiplying effect
and establishing the differences between each work is only limited by our
particular reasoning powers. With the pamphlet, critical reasoning soars to untold
heights.
Many of the great masters of the cinematographic pamphlet are missing from this
selection, including Alberto Cavalcanti, Jean Vigo, Georges Franju, Chris Marker,
Maurice Lemaître, Guy Debord, Glauber Rocha, Yann Le Masson, Jean-Marie
Straub and Danièle Huillet, Tobias Engel, Sothean Nhieim, Yoshida, Kinji
Fukasaku and all the Collective films in the United States, France, Italy, Corea,
etc. We could have shown R.W. Fassbinder’s collective works or played on
continuous repeat La hora de los hornos (The Hour of the Furnaces), Fernando
Solanas’ monumental polemical fresco. We hope that this programming will offer
an introduction to the diversity of form characteristic of the pamphlet, a film genre
which vows never to compromise its desire in any way.

N. B.
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Vivre, vite
Hurry Up and Live

Comment pouvons-nous le supporter? 
de Christian Boltanski, France, 1969-1970, couleur, 0’30’’

Vite
de Daniel Pommereulle, France, 1969, couleur, 35’

Visa de Censure no X 
de Pierre Clémenti, France, 1967, couleur, 55’

D’abord, comment pouvons-nous le supporter et au nom de quoi protester ? 
La force la plus révolutionnaire consiste à nous rappeler qu’il ne faut pas oublier
de vivre. Fous de rage, comme chez Pommereulle ; ou fous d’amour, comme chez
Clémenti.

How can we bear living and in the name of what should we protest? The most
revolutionary force is that which reminds us not to forget to live. Witness those
mad with anger, as with Pommereulle, or mad with love, as with Clémenti.

Hommage à René Vautier
Tribute to René Vautier

Afrique 50 
de René Vautier, France, 1950, noir et blanc, 25’

René Vautier cinéaste franc-tireur 
d’Arnaud Soulier et Sabrina Malek
France, 2002, couleur, 60’ (en avant-première) 

« Ne pas laisser les gouvernements écrire l’histoire ». Avec Afrique 50, René
Vautier, alors âgé de 21 ans, a inauguré le cinéma politique moderne. Le portrait
que lui ont consacré Arnaud Soulier et Sabrina Malek nous introduit à une vie en
cinéma héroïque, romanesque, généreuse, tout entière guidée par un principe de
révolte contre l’injustice et déterminée par une interrogation fondamentale sur le
rôle des images dans l’histoire.

“Don’t let governments write history”. With Afrique 50, René Vautier, aged 21 at
the time, inaugurated modern political cinema. His portrait brought to us by
Arnaud Soulier and Sabrina Malek introduces us to a cinema life that was heroic,
romantic, generous, wholly dedicated to fighting injustice and determined by a
fundamental questioning of the role of film in history.

I.

II.



Structures économiques, colonialisme et tourisme vandale
Economic Structures, Colonialism and Vandalistic Tourism

Unsere Afrikareise 
de Peter Kubelka
Autriche, 1966, couleur, 12’30

Kaddu Beykat ( Lettre paysanne) 
de Safi Faye
Sénégal, 1975, noir et blanc, 95’

Au cœur de l’organisation capitaliste : l’exploitation coloniale. Sous ses formes
concrètes les plus dures, la réorganisation économique d’un pays aux dépens
des besoins vitaux de ses habitants (Lettre paysanne) ; sous ses formes symbo-
liques les plus viles, le tourisme, dont le safari représente crûment la nature
morbide (Unsere Afrikareise). Nous qui désormais vivons dans une colonie
a m é r i -
caine, en ces films qui décrivent notre passé immédiat nous pouvons deviner
l’éventualité de notre futur proche.

The capitalist system is founded on colonial exploitation. In its harshest concrete
form, we see a country whose economy is completely reorganized at the expense
of its inhabitants’ basic needs (Kaddu Beykat); in its vilest symbolic form, we see
tourism, whose pernicious nature is crudely represented in the safari (Unsere
Afrikareise). We who now live in an American colony will see in these films that
describe our recent past a glimpse of what we can expect in the near future.

Sociétés de contrôle
Controlling Societies

Stridura 
de Ange Leccia, France, 1980, couleur, 13’

Study on Media “Education before Education” 
de Katsuyuki Hattori, Japon, 2001, couleur, 9’

Leben BRD ( La vie - RFA) 
de Harun Farocki, Allemagne, 1990, couleur, 83’

Infrastructure toujours : surveillance, contrôle, formatage du moindre geste, de la
naissance à la mort il s’agit d’organiser la confiscation de soi. Michel Foucault
aurait aimé ces trois films.

The omnipresent infrastructure with its surveillance, control, and conditioning of
our every move, hijacks the self from the cradle to the grave. Michel Foucault
would have liked these three films.

III.

IV.
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V.

VI.



« Qu’est-ce que la paix sociale, sinon une guerre à basse intensité ? »
(Oreste Scalzone) – Sur le travail
“What is industrial calm if not low-level war?”

Nouvelle Société no 6 
du Groupe Medvedkine, France, 1969, noir et blanc, 10’

Sochaux 11 juin 68 
du Collectif de cinéastes et travailleurs de Sochaux
France, 1970, noir et blanc, 20’

Avec le sang des autres 
de Bruno Muel, France, 1974, couleur, 49’

Les Groupes Medvedkine ont été créés à la demande des ouvriers eux-mêmes,
qui réclamèrent à Chris Marker et Mario Marret une juste représentation de leurs
conditions de vie. Dans deux bastions industriels emblématiques, la Rhodiaceta à
Besançon puis l’usine Peugeot à Sochaux, Chris Marker, Bruno Muel, d’autres
cinéastes encore (Godard, Bonfanti, Desrois…) ont formé les ouvriers et rendus
possible une expérience unique. Les images furent arrachées de haute lutte aux
interdits sociaux, à la division du travail (donc à la première d’entre elles, division
entre travail manuel et travail intellectuel), et aux ruines de la résignation.

The Medvedkine Groups were created at the request of the workers themselves,
who wanted Chris Marker and Mario Marret to represent their living conditions
accurately. In two emblematic bastions of industry, Rhodiaceta in Besançon and
the Peugeot factory in Sochaux, Chris Marker, Bruno Muel, and other filmmakers
including Godard, Bonfanti and Desrois, trained the workers and made a unique
experience possible. This footage was obtained after tremendous struggles
against social taboos, the division of labour (the primary target being the division
between manual and intellectual work), and the ravages of resignation.

Pestilent City
Pestilent City

Marseille Vieux-Port 
de Laszlo Moholy-Nagy, France, 1929, noir et blanc, 9’

Pestilent City 
de Peter Emanuel Goldman, États-Unis, 1965, noir et blanc, 12’

La Forma della città ( La forme de la ville) 
de Pier Paolo Pasolini, Italie, 1974, noir et blanc, 16’

I live in a Bush World 
de Lionel Soukaz, France, 2002, couleur, 3’

VII.
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Ali au pays des merveilles (sous réserve)
de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy, France, 1975, couleur, 55’

Allée des signes
de Gisèle et Luc Meichler, France, 1976, noir et blanc, 21’

« Question : quand la marchandise commence-t-elle à apparaître dans le pay-
sage urbain ? Il serait important d’avoir des informations statistiques sur l’ouver-
ture des vitrines dans les façades des immeubles. » (Walter Benjamin).

«Question: when did goods start to appear in the urban landscape? It would be
interesting to have statistical information on when shop windows began to appear
in apartment buildings.» (Walter Benjamin).

« Ceux qui font la révolution à moitié creusent leur propre tombe »
(Saint-Just) – Sur la politique
“Half-measure revolutionaries dig their own grave”

Now ! 
de Santiago Alvarez, Cuba, 1965, noir et blanc, 5’

Rouge 1968 
de Gérard Fromanger (avec Jean-Luc Godard), France, 1968, couleur, 2’30 

Le Rouge no 2
de Gérard Fromanger, France, 1969, couleur, 2’30 

Letter to Jane 
de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, France, 1972, noir et blanc, 60’

Oreste Scalzone : Amnestia 
de Maricò Valente, Italie, 1997, couleur, 3’

De la politique (attroupements de Nice) 
d’Antoine Page, France, 2002, couleur, 25’

Qu’est-ce qu’un agent historique ? Qui peut agir sur le cours de l’histoire ? La
belle individualité, l’avant-garde éclairée, le groupe politique, la classe, le peuple,
l’idée ? Suffit-il de ne pas croire à la fatalité et d’en appeler à la conscience ? 
La première question, ce sera toujours « Que faire ? ».

What is an agent of history? Who can alter the course of history? A remarkable
individual, the enlightened avant-garde, political groups, social classes, the
people, a particular idea? Is it enough not to believe in fate and to appeal to one’s
conscience? The first question is always “What can you do?”.

VIII.
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The SCAM in Marseilles Raymond Depardon to Meet the Public

The SCAM (civil society of multimedia authors) is a partner of the Marseilles
International Documentary Film Festival. SCAM negotiates, collects and distri-
butes their royalties while affirming their moral rights and protecting their future
interests.

Each year, SCAM prizes are awarded to both new and acknowledged authors, for
each of the different categories SCAM represents (television, radio, multimedia,
literature, corporate works. Most of these prizes are awarded at SCAM in June by
juries consisting of authors or bestowed at festivals, including the Cinéma du réel,
the Festival du Creusot and the Festival des étonnants voyageurs.

This year, SCAM pays tribute to Raymond Depardon, winner of the Grand Prix
Scam de télévision for his complete works; he is the latest in a succession of
creators to have received awards for their documentaries, including: Agnès Varda,
Artavazd Pelechian, Johan van der Keuken, Bruno Monsaingeon, René Vautier,
Chris Marker, Charles Brabant, Jean-Marie Drot, Jean-Claude Bringuier, Jean
Rouch, Jacques Godbout, Robert Bober, Alain Cavalier...
As photographer, filmmaker, television director and author of several works,
Raymond Depardon’s openness illustrates the spirit of SCAM.
SCAM is therefore particularly pleased to recompense the complete works of one
of the major filmmakers of our time. Whether you take Urgences, Délits flagrants
(Caught in the Acts), Afrique comment ça va avec la douleur (Africa, How Are You
with Pain), Paris or Partie de campagne, to name but a few, each of Raymond
Depardon’s works is an event as his unique view of the world and his humanity
have a universal appeal.

Raymond Depardon in Marseilles. As he will be participating in the Marseilles
International Documentary Film Festival, SCAM invites festival goers to meet
Raymond Depardon and to discover some of his films during special screenings.
The screenings will be followed by a discussion with Raymond Depardon.
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La Scam à Marseille Raymond Depardon rencontre le public

La Scam (Société civile des auteurs multimédia) est partenaire du Festival
International du Documentaire de Marseille. La Scam discute, collecte et répartit
leurs droits patrimoniaux, tout en affirmant leur droit moral et en négociant leurs
intérêts futurs.

Chaque année, les prix de la Scam récompensent des auteurs, nouveaux et
confirmés, représentant les différents répertoires de la Société (télévision, radio,
multimédia, littérature, œuvres institutionnelles). Attribués par des jurys compo-
sés d’auteurs, la plupart de ces prix sont remis en juin à la Scam ou dans le
cadre de festivals (Cinéma du Réel, Festival du Creusot, Festival des étonnants
voyageurs...).

Cette année, la Scam rend hommage à Raymond Depardon, lauréat du Grand
Prix Scam de télévision pour l’ensemble de son œuvre ; il succède à de
nombreux auteurs récompensés pour leur œuvre documentaire : Agnès Varda,
Artavazd Pelechian, Johan van der Keuken, Bruno Monsaingeon, René Vautier,
Chris Marker, Charles Brabant, Jean-Marie Drot, Jean-Claude Bringuier, Jean
Rouch, Jacques Godbout, Robert Bober, Alain Cavalier...
Photographe, cinéaste, réalisateur de télévision et auteurs de plusieurs ouvrages,
l’ouverture de Raymond Depardon illustre l’esprit de la Société.
La Scam est donc particulièrement heureuse de récompenser pour l’ensemble de
son œuvre, celui qui s’est imposé comme l’un des grands hommes d’images de
notre temps. Urgences, Délits flagrants, Afrique comment ça va avec la douleur,
Paris, Partie de campagne... Chaque œuvre de Raymond Depardon fait l’événe-
ment car la singularité de son regard sur le monde et son humanité touchent à
l’universel.

Raymond Depardon à Marseille. À l’occasion de sa participation au Festival
international du Documentaire, la Scam propose aux festivaliers de rencontrer
Raymond Depardon et de redécouvrir quelques-uns de ses films lors de séances
spéciales. Les projections seront suivies d’un débat en présence de Raymond
Depardon.

Informations :
Eve-Marie Cloquet - Stéphane Joseph - Laurence Plon : +33 (0)1 56 69 58 80 - www.scam.fr



Documentaire sur la campagne présidentielle de Valéry
Giscard d’Estaing en 1974.

Documentary on the presidential campaign of Valery
Giscard d’Estaing in 1974.

France, 2002, couleur, 16 mm, 87’
Réalisation Raymond Depardon Version originale française
Sous-titrage anglais Image Raymond Depardon Son Bernard
Ortion Montage Bruno Zincone Production Palmeraie et Désert 

Raymond Depardon

1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE 
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Un homme entreprend un film, il engage une profession-
nelle  pour l’aider à trouver dans les rues de Paris celle qui
sera son personnage principal.
Jeunes comédiennes ou passagères de la gare Saint-
Lazare, elles confronteront cet homme d’image à l’écoute et
à la parole.

A man undertakes to make a film and hires a professional to
help him find the woman who will be his main character.
Young actresses and passengers at the Saint-Lazare train
station then meet the filmmaker, listen to him and exchange
words.

France, 1998, noir et blanc, 16 mm, 97’
Réalisation Raymond Depardon Avec Sylvie Peyre, Luc Delahaye
Version originale française Son Claudine Nougaret Montage
Roger Ikhles Musique Faton Cahen Production Double D 

Raymond Depardon
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With the dense flow of films screened at the Festival, it is necessary to organize
time for viewers to take a break and recover their energy. However, the discus-
sions are not intended to take up where the screenings leave off and continue at
the same pace. Rather, true spaces for reflecting will be created. A far cry from an
ordinary debate, which can tend to be rather vague, three pauses for discussion
and communication will be organized, in which different personalities will be
called upon to speak, including directors, critics, important thinkers, etc.

The Document and the Documentary
How much does the documentary owe to the document? What comes under the
label of “document” ? Is there such a thing as an archive of daily life? In what way
does this archive intersect with History? 

The Tale and the Documentary
Rather than juxtaposing fiction and the documentary, let us rather question the
role of the tale in the documentary which, too often, we believe to be absent from
it. A documentary supposes a screenplay, thinking about Time, which is itself
subject to a rhythm other than that of the individual.

Sound and the Documentary
Sound is an underestimated aspect of film. This is especially the case with the
documentary where people often think that the sound simply fulfills a servile role
in illustrating already captive images. The focus of this discussion will be to show
that, both in documentaries and other genres, sound is a decisive element in film,
which supplements the image.



Est nécessaire, dans le cadre touffu de programmation des séances du Festival,
d’aménager des temps de pause, de reprise après le flot nourri des images.
Il ne s’agit pas toutefois d’enchaîner sur un même rythme les paroles aux
séances. Plutôt : aménager de véritables moments de réflexion. Loin du simple 
débat, toujours aux prises du flou, trois arrêts, temps de communication, où
seront appelés à intervenir des personnalités : réalisateurs, critiques, penseurs...

Document et documentaire
Quelle part le documentaire doit-il au document ? Qu’appelle-t-on « document » ?
Y a-t-il une archive du quotidien ? En quoi peut-elle prétendre à recroiser 
l’Histoire ? 
Avec : Sylvie Lindeperg, historienne, Catherine David, directrice du Musée Witte
de With de Rotterdam, Vimukthi Jayasundara, réalisateur du film The Land of
Silence, Anand Patwardhan, réalisateur du film Jang aur Aman.

Récits et documentaire
Plutôt qu’opposer fiction et documentaire, interrogeons la part du récit dans le
documentaire qui, croit-on trop vite, s’en excepterait. Le documentaire suppose
du scénario, une pensée du Temps, lui-même élargi à un autre rythme que celui
de l’individu.

Son et documentaire 
Le son est une dimension sous-estimée au cinéma. Tout particulièrement dans 
le documentaire où, pense-t-on, elle n’illustre que servilement des images déjà
captives. Montrer que, là comme ailleurs, le son y est une dimension décisive,
supplémentaire à l’image, sera l’enjeu de cette rencontre.
Avec : Jean-Pierre Daniel et Josée Manenti, réalisateurs du film Le moindre
Geste, Jean-Pierre Ruh, un maître du son, Chloé Ouvrard et Pierre Barougier,
réalisateurs du film Radio la Colifata, Hernan Harispé, président de Solidarité
Provence-Amérique du Sud.
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Le groupement national 
des cinémas de recherche
avec le soutien financier du Centre National de la
Cinématographie, dans une réflexion collective, en
mouvement, dans des partenariats forts et créatifs :
découvertes de nouveaux auteurs, soutien à des films
singuliers et novateurs, pratiques spécifiques de diffusion
dans les salles de cinéma à forte identité.

■ 150 structures adhérentes dont une centaine d’écrans classés
recherche ;
■ plus de 300 films soutenus depuis 1991 ;
■ engagement sur le travail de reconnaissance de la spécificité
culturelle du lieu cinéma ;
■ développement de l’éducation à l’image ;
■ avec l’appui d’un collectif de personnalités, le cinéma en
questions : 2002-2003 « les nouveaux regards cinéphiles ».

Présidente : Geneviève Troussier
Déléguée générale : Karine Prévoteau

GNCR 57, rue de Châteaudun 75009 Paris
tel : 01 42 82 94 06 – fax : 01 48 78 54 97 
www.cinemas-de-recherche.org – gncr@club-internet.fr



GARDIENNAGE - SÉCURITÉ - ÉVÈNEMENTS - PROTECTION INDIVIDUELLE

6 av. de la Vistrenque - Zone euro 2000 - 30132 Caissargues
Tél. : 04 66 27 87 87 - Fax : 04 66 27 87 89

e-mail : zephyr.gb@compaqnet.fr

Le spécialiste de l’évènementiel,
des zones de vie et des Collectivités
Des professionnels à votre service dans la France entière,
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE !



UN PANORAMA DU CINÉMA CUBAIN

Du 5 juin au 4 août 2002

Salle du Palais de Chaillot
7, av. Albert de Mun

75116 Paris

Répondeur programme : 01 56 26 01 01
Site internet : www.cinemathequefrancaise.com

Cumbite, de Tomas Gutierrez Alea, 1964, copyright collection BIFI / Cinémathèque Française 
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Index des films

1974, une partie 
de campagne, p. 154
A Conversation with God, p. 60
A Miner’s Tale, p. 102
Afrique 50, p. 145
Ali au pays des merveilles, p. 148
Allée des signes, p. 148
Am I, p. 116
Arbres, p. 82
Auf allen Meeren, p. 81
Autre scène (L’), p. 149
Avec le sang des autres, p. 147
Avec ou sans toi, p. 83
Be wogdogo n’pa tar-b seba 
ramba, p. 101
Black Box BRD, p. 62
Bonanza, p. 63
Boogie Woogie Pappa, p. 117
Bruit de fond, une place 
sur la terre, p. 84
Carlo Giuliani, ragazzo, p. 57
Central, p. 124
Chambre de bonne, p. 85
Comment pouvons-nous 
le supporter ?, p. 145
Danchizake, p. 118
De la politique (attroupements 
de Nice), p. 148
Eye/Machine, p. 133
Falta un pequeño detalle, p. 125
Frammenti elettrici no 1 : Rom
(Uomini), p. 64
Frammenti elettrici no 2 :
Viet Nam, p. 132
Genua, p. 135
Goftegou Dar Meh, p. 65
Grenzsteine, p. 119
Ha’iveret, p. 103
Histoire de ma vie racontée 
par mes photographies, p. 66
Histoire de trois poussières 
de sable, p. 86

Hyménophylle 
de Tunbridge (L’), p. 104
I Live in a Bush World, p. 148
Im toten Winkel. Hitlers 
Sekretärin, p. 67
In Public, p. 68
Inventar, p. 103
Inventario balcanico, p. 132
It’s My Life, p. 102
It’s a Sony, p. 69
J’en voulais pas, p. 120
Jang aur Aman, p. 70
Jin nian Doug tian, p. 71
Kaddu Beykat, p. 146
Kuca, p. 124
La Forma della città, p. 147
Latina/Littora: una città, p. 72
Leben BRD, p. 146
Lechanoir, p. 104
Letter to Jane, p. 148
Lettre à Roberto, p. 87
Lever de drapeau papou filmé 
par un otage, p. 73
Live From Palestine, p. 125
Magume, p. 121
Manifeste, p. 149
Marseille Vieux-Port, p. 147
Migrash Harussim, p. 103
Miguel et les Mines - 
Fragments, p. 88
Moindre geste (Le), p. 112
Mon espace à moi, p. 126
Nouvelle société no 6, p. 147
Now !, p. 148
Numero Zéro, p. 111
Oreste Scalzone : Amnestia, p. 148
Pagdà sà n’data, p. 101 
Paris, p. 155
Pestilent City, p. 147
Pilillà maam n’so, p. 100
Plages, p. 89
Pouvons-nous vivre ici ?, p. 90

Prêt, la poule et l’œuf (Le), p. 74
Quand on aime la vie on va 
au cinéma, p. 149
Radio La Colifata, p. 91
Règne du jour (Le), p. 112
René Vautier, cinéaste 
franc-tireur, p. 145
Rouge 1968, p. 148
Rouge no 2 (Le), p. 148
Runaway, p. 75
Signe particulier/Signe 
de reconnaissance, p.136
Sochaux 11 juin 68, p. 147
Soyez les bienvenus, p. 136
Stridura, p. 146
Study on Media “Education Before
Education”, p. 146
Surfing on (Our) History, p. 122
The Land of Silence, p. 76
The Loudest Muttering is Over, p. 134
The Settlers, p. 77
Tràs-os-Montes, p. 111
Tsuioku no dansu, p. 78
Unsere Africareise, p. 146
Vidéos des villes, p. 137
Vidt åben, tæt lukket, p. 123
Vie de Mimi (La), p. 79
Visa de censure no x, p. 145
Vite, p. 145
Waiting for Tear Gas, p. 131
Wan’Wina, p. 102
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Abouda Djouhra, p. 148
Alvarez Santiago, p. 148
Amerio Sandy, p. 122
Arbi Aminata, p.100
Avron Dominique, p.149
Ba Aissata, p.100
Bado Serge, p. 101
Bäfving Erik, p. 117
Barougier Pierre, p. 91
Bartoloméo Joël, p. 126
Boltanski Christian, p. 145
Bonnamy Alain, p. 148
Bretschneider Frank, p. 137
Bruneau Sophie, p. 82
Clémenti Pierre, p. 145
Collectif de cinéastes et travailleurs
de Sochaux, p. 147
Comencini Francesca, p. 57
Cordeiro Margarida, p. 111
Dampierre Sylvaine, p. 90
Daniel Jean-Pierre, p. 112
Delamarre Jean-Noël, p. 104
Deligny Fernand, p. 112
Depardon Raymond, p. 144, p. 145
Derousseau Olivier, p. 84
Deschamps Hélène, p. 149
Dumora Marie, p. 83
Eizykman Claudine, p. 149
Eustache Jean, p. 111
Farocki Harun, p. 133, p. 146
Faye Safi, p. 146
Fihman Guy, p. 149
Florenty Elise, p. 136
Fromanger Gérard, p. 148
Gatti Joachim, p. 121
Getter Tamar, p. 103
Gianikian Yervant, p. 64, p. 132
Godard Jean-Luc, p. 148
Goldman Peter Emanuel, p. 147
Gonzalez-Foerster 
Dominique, p. 89, p. 124
Gorin Jean-Pierre, p. 148

Grasso Laurent, p. 136
Groupe Cinéthique, p. 149
Groupe Medvedkine, p. 147  
Hattori Katsuyuri, p. 146
Heller André, p. 67
Hofmeyr Nic, p. 102
Holzhausen Johannes, p. 61
Hua Zhong, p. 71
Jayasundara Vimukthi, p. 76
Jia Zhang-Ke, p. 68
Kaboré Germaine, p. 101
Kaboré Judith, p. 101
Kawase Naomi, p. 78
Knorr Ulrike, p. 119
Kourouma Suzanne, p. 101
Kubelka Peter, p. 146
Kwené Gervais, p. 101
L’Ami Jean-Charles, p. 125
Lansade Judith, p. 123
Le Jalu Marie-Francine, p. 120
Leccia Ange, p. 146
Lee Show-Chun, p. 116
Lehman Boris, p. 66
Leroux Jean-Baptiste, p.121
Lloret  Florence, p. 86
Longinotto Kim, p. 75
Lyotard Jean-François, p. 149 
Malek Sabrina, p. 145
Manenti Josée, p. 112
Martin Gérard, p. 104
Masharawi Rashid, p. 125
Meichler Gisèle, p. 148
Meichler Luc, p. 148
Mir-Hosseini Ziba, p. 75
Moghaddasian Mohammad-
Reza, p. 65 
Moholy-Nagy Lazlo, p. 147
Mondlane Gabriel, p. 102
Mouriéras Claude, p. 74
Muel Bruno, p. 147
Ouédraogo Rolande, p. 101
Ouvrard Chloé, p. 91

Page Antoine, p. 148
Pannone Gianfranco, p. 72
Pasolini Pier Paolo, p. 147
Patwardhan Anand, p. 70
Perrault Pierre, p. 112
Phakati Dumisani, p. 102
Piot Fabienne, p. 125
Pommereulle Daniel, p. 145
Preminger Aner, p. 103
Raad Walid, p. 134
Reis Antonio, p. 111
Rettig Maija-Lene, p. 85
Reyes Satiago, p. 136
Ricci Lucchi Angela, p. 64, p. 132
Rosell Ulises, p. 63
Roudil Marc-Antoine, p. 82
Rousseau Jean-Claude, p. 87
Salomon Doron, p. 103
Salur Saman, p. 69
Satoshi Ono, p. 118
Schmiderer Othmar, p. 68
Sekula Allan, p. 131
Simon Claire, p. 79
Simon Philippe, p. 73
Soubeiga Dieudonné, p. 100
Soukaz Lionel, p. 148
Soulier Arnaud, p. 145
Stojkovic Andrijana, p. 124
Tilley Brian, p. 102
Traoré Téné, p. 101
Tsai Ming-Liang, p. 60
Valente Maricò, p. 148
Van den Eyden Johan, p. 73
Vautier René, p. 145
Veiel Andres, p. 62
Verlinde Hugo, p. 149
Walk Ruth, p. 77
Zabat Olivier, p. 88
Zoungrana Habibou, p. 100
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1&1
Olivier Derousseau
27, rue du Château
59800 Lille - France
tél. 03 20 06 10 18
e-mail oderousseau@nordnet.fr

35, Quai du Soleil
Jean-Charles L’Ami
9, rue Général Eenens
B-1030 Bruxelles - Belgique
tél. / fax 32 2 215 37 37
e-mail 35quai.du.soleil@yucom.be

Adriana Chiesa Enterprises 
Via Barnaba Oriani 24 A 
Rome - Italie 
tél. 39 (06) 808 60 52 
fax 39 (06) 806 87 855 

ADR Productions
Alain Rozanes
2 , rue de la Roquette
75011 Paris - France
tél. 01 43 14 34 34/37
fax 01 43 14 34 30
e-mail adr.film@wanadoo.fr

Alter Producciones
Veronica Zubillaga
Calle B1, Quinta « Los Zubi » Urb
Caurimare
Caracas - Venezuela

Amit Goren Productions
#92 Rothschild Blvd
65224 Tel Aviv - Israël
tél. / fax 972 3 566 0426
e-mail a_goren@netvision.net.il

Anand Patwardhan
27 Lokmanya Tilak Colony 
Marg no. 2
400014 Dadar East
Bombay - Inde
tél. 91 22 4143782
e-mail anandpat@vsnl.com

Anna Sanders Films
Charles de Meaux, Xavier
Douroux, Franck Gautherot
69, rue de Bretagne
75003 Paris - France

Archipel 33
Denis Freyd
52, rue Charlot
75003 Paris - France
tél. 01 42 72 10 70
fax 01 42 72 41 12
e-mail archip33@imaginet.fr

Arte Belgique
52, bd Reyers
B 1044 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 737 25 24
fax 32 2 737 46 46

Arte France
Thierry Garrel, Christine Riesen
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux cedex
9 - France
tél. 01 55 00 77 77
fax 01 55 00 77 00
e-mail c-reisen@paris.arte.fr

Article Z
Patrice Barrat
20,  boulevard Poissonnière
75009 Paris - France
tél. 01 55 33 52 60
fax 01 55 33 52 62
e-mail agence@articlez.fr

Atelier Jeunes Cinéastes (AJC)
Mme Valérie Berteau
109, rue du Fort
1060 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 534 45 23
fax 32 2 534 76 37
e-mail info@ajcnet.be

Austrian Film Commission
Martin Schweighofer
Stiftgasse 6  
1070 Vienne - Autriche
tél. 43 1/526 33 23
fax 43 1/526 68 01
e-mail office@afc.at
www.afc.at

Belfilms Ltd.
Liran Atzmor
20 Ben Avigdor St.
67218 Tel Aviv - Israel
tél. 972-3-6240780
fax 972-3-6240781
e-mail belfilms@netvision.net.il

Biennale di Venezia
San Marco 1364/a
30124 Venezia - Italie
tél. 39 041 5218711
fax 39 041 5227539
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CBA
19 f, avenue des Arts
1000 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 227 22 30
fax 32 2 227 22 39
e-mail cba@skynet.be

Center for Youth Creativity
Kristina Kujundzic
Djusina, 9
11000 Belgrade - Yougoslavia
tél. 381.11.759.787
fax 381.11.753.734
e-mail csm@eunet.yu

Cinédoc
Kantuta Quiros
18, rue Montmartre
75001 Paris - France
tél. 01 42 33 10 64
fax 01 42 33 63 35
e-mail cinedoc@wanadoo.fr

Cinédoc Films
Christian Lelong
18, chemin de la Prairie
74000 Annecy - France
tél. 04 50 45 23 90
e-mail cinedoc@ifrance.com

Cinémathèque africaine
Jeanick Le Naour
6, rue Ferrus
75014 Paris - France
tél. 01 43 13 11 15
fax 01 43 13 11 16
cinematheque@adpf.asso.fr

Cinémathèque de Bretagne 
Claude Arnal
2, av. Georges-Clemenceau 
29200 Brest - France
tél. 02 98 43 38 95
fax 02 98 43 38 97

Cinémathèque Française
Diffusion Culturelle
Bernard Benoliel, Gaëlle Vidalie
4, rue de Longchamp
75116 Paris - France
tél. 01 53 65 74 60
fax 01 53 65 74 61
e-mail gaelle.vidalie@libertysurf.fr

Cinémathèque portugaise
Bernard Da Costa
Rua Barata
Salgueiro 39
1250 Lisbonne - Portugal 
tél. 351 21 359 62267
fax 351 21 352 3180
e-mail cinematece@cpmc.pt

Cinémathèque Universitaire 
Geneviève Le Baut
90, rue de Tolbiac
75013 Paris - France
tél. 01 45 86 48 53
fax 01 45 70 82 30

Cinematografica Sargentina
Ulises Rosell
Constitucion 1742, 1 piso 
1071 Buenos Aires - Argentina
tél. 54 11 50069709
e-mail urosell@yahoo.com

Cinéthique
Gérard Leblanc
136, boulevard de l’Hôpital
75013 Paris - France
tél. 01 64 31 52 68
e-mail gerardleblanc@club-
internet.fr

Cobra Films
Daniel de Valck
6 av G. Rodenbach
1030 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 512 70 07
fax 32 2 243 01 31
e-mail cobra.films@wanadoo.be

CRRAV
21, rue Edgar-Quinet - BP 152 
59333 Tourcoing cedex - France
tél. 03 20 28 26 40
fax 03 20 28 26 41
e-mail edemolder@crrav.com

Dar Production
Star 2000
Palestine
tél. 00 972 22 984 037
e-mail raedandoni@hotmail.com
e-mail star2000@p-ol.com

Den Danske Filmskole
Karoline Leth
Theodor Christensens Plads 1
1437 Copenhagen - Danemark
tél. 45 32 68 65 65
fax 45 32 68 65 66
e-mail kle@filmskolen.dk ou
jta@filmskolen.dk



203

Index des producteurs

Doc & Co
13, rue Portefoin
75003 Paris - France
tél. 01 42 77 56 87
fax 01 42 72 36 56
e-mail doc@doc-co.com

Doc Star
5-13, boulevard de la République
92100 Boulogne - France
tél. 01 71 75 99 99
e-mail asolomon@studiocanal.com

Dominant 7
154, rue Oberkampf
75011 Paris - France
tél. 01 55 28 38 88
fax 01 55 28 38 89
e-mail dominant7@free.fr

Dor Film
Danny Krausz, Kurt Stocker
Bergsteiggasse 36
A-1070 Vienne - Autriche
tél. 43 1 42 710 0
fax 43 1 42 710 50
e-mail office@dor-film.at

Double D 
33, rue Jacques-Hillairet
75012 Paris - France
tél. 01 40 02 03 33
fax 01 40 02 03 28

Dovfilm
Boris Lehman
25, rue Félix Bovie
1050 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2649 14 33
fax 32 2 644 67 32
e-mail 
boris.lehman@caramail.com

Dschoint Ventschr
Zentralstrasse 156
8003 Zurich - Suisse
tél. 41 1 456 30 20
fax 41 1 456 30 25
e-mail dvfilm@dschointventschr.ch
www.dschointventschr.ch

ETNA 
Hugo Verlinde
16, rue de la Corderie
75003 Paris - France
tél. 01 48 04 52 52

Fandango
Carlo Cresto-Dina
Via Ajaccio 20
00198 Rome - Italie
tél. 39 068411620
fax 39 06 8411620
e-mail doc@fandango.it

Film i Skåne
Ralf Ivarsson
Stortorget 27 1 tr, 
211 34 Malmö - Suède
tél. 46 40 30 91 60 
fax 46 40 30 91 65
e-mail info@filmiskane.nu
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First Hand  Films World Sales
Schaffhauserstrasse 359
CH-8050 Zürich - Suisse
tél. 41 13122060
fax 41 13122080
e-mail info@firsthandfilms.com

Forum des images
Laurent Violette
Porte Saint-Eustache
Forum des Halles
75001 Paris - France
tél. 01 44 76 62 62
fax 01 40 26 40 96
e-mail lviolette@forumdesimages.net

France 3
7, esplanade Henri-de-France
75907 Paris cedex 15 - France
tél. 01 56 22 30 30
fax 01 56 22 72 71

France 3 Limousin Poitou
Charentes
Direction régionale
1, av. Marconi 
87100 Limoges - France
tél. 05 55 04 33 33
fax 05 55 04 33 99

France 3 Méditerranée
2, allée Ray-Grassi
13271Marseille cedex 08 - France
tél. 04 91 23 45 00
fax 04 91 23 47 56



France 5
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux cedex
9 France
tél. 01 56 22 93 93
fax 01 55 00 77 00
site www.lacinquieme.fr

Fuori Orario - Rai 3
Via Teulada 66
00195 Rome - Italie
tél. 39 6 636 129 55
fax  39 6 444 06 88

Gaumont
Elsa Guillot
30, av. Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine - France
tél. 01 46 43 20 00
fax 01 46 43 23 20

Gemini Films
73, rue Saint-Denis
75001 Paris - France
tél. 01 40 39 03 75
fax 01 42 23 33 12

GFU
Info-Dep,Kerulanae,Colombo 5 
Sri Lanka, Colombo - Sri Lanka

Image Plus
2 rue de la Chipotte
BP 267
88007 Épinal cedex - France
tél. (0)3 29 35 51 52
fax (0)3 29 35 20 23

ISKRA 
Inger Servolin
18, rue Henri-Barbusse
94111 Arcueil Cedex
tél. 01 41 24 02 20
fax 01 41 24 07 77

Jean-Claude Rousseau
11, rue Crozatier
75012 Paris - France
tél. 01 46 28 97 35

Joël Bartoloméo
C/o Galerie Michel Rein
42, rue de Turenne
75003 Paris - France
tél. 01 42 72 68 13
fax 01 42 72 81 94
e-mail galerie@michelrein.com

Kaos Films
Patrick Lauber
66, route du Nord 
1000 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 223 36 01
fax 32 2 223 36 02
e-mail kaosfilms@skynet.be 

La Parole Errante
Jean-Jacques Hocquard
9, rue Francois-de-Bergue
93100 Montreuil - France
tél. 01 48 70 00 76
fax 01 48 70 03 24
e-mail courrier@laparole-errante.fr

L’Association précipité
110, av. du Général-Leclerc
75014 Paris - France
e-mail ikibiri@yahoo.fr

Le Fresnoy, Studio National 
des arts contemporains
Alain Fleischer, Julie Noppe
22, rue du Fresnoy
59202 Tourcoing - France
tél. 03 20 28 39 80
fax 03 20 28 38 99
e-mail jnoppe@le-fresnoy.tm.fr

Les Films d’ici
Serge Lalou
12, rue Clavel
75019 Paris - France
tél. 0144522323
fax 0144522324
e-mail catherine.roux@lesfilmsdici.fr

Les Films du Village
Yves Billon
24-26, rue des Prairies
75020 Paris - France
tél. 01 44 62 88 77
fax 01 44 62 72 42
e-mail village@noos.fr

Light Cone
12, rue de Vignoles 
75020 Paris - France
lightcone@club-internet.fr
tél. 01 46 59 01 53
fax 01 46 59 03 12

Luna Rossa Cinematografica 
Via Sistina 14 
00187 Rome - Italie
tél. 39 06 4201 3732 
fax 39 06 4200 4278 
e-mail sistina@tiscalinet.it 
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Maia Films
Gilles Sandoz
9, rue René-Boulanger
75010 Paris - France 
tél. 01 53 72 84 00
fax 01 53 72 84 01
e-mail maia-films@wanadoo.fr

Marie-Francine Le Jalu
40, rue de la Renardière
93100 Montreuil - France
tél. 01 48 94 77 03
e-mail mlejalu@darea.fr

Ministère 
de la Communauté française
44, bd Léopold II
1080 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 413 22 21
fax 32 2 413 22 96

Mohammad-Reza
Moghaddasian
No 15, Andisheh 2 St., 
Dr Shariati Ave
1569816618 Téhéran - Iran
e-mail 
mmoghadasian@hotmail.com

Moviemento 
Christian Baute, 
Emmanuelle Adda
40, rue de Paradis
75010 Paris - France
tél. 01 42 46 01 65
fax 01 42 46 02 70
e-mail moviprod@easynet.fr

Navigator Film 
Produktion KEG
Johannes  Rosenberger
Schottenfeldgasse 14
A-1070 Vienna - Austria
tél. 43 1 5249777
fax 43 1 5249777-20
e-mail
j.rosenberger@navigatorfilm.at

Office national du Film 
du Canada
5, rue Constantine
75007 Paris - France
tél. 01 44 18 35 40
fax 01 44 43 21 99

Ognon Pictures
14, rue Montmatre
75001 Paris - France
tél. 01 40 26 99 16
fax 01 40 26 02 09

Olivier Zabat
6, rue Courat
75020 Paris - France
tél. 01 44 64 95 86
e-mail OZabat@aol.com

Ono Satoshi
5-5-12-503 Yokodai,Isogo-
ku,Yokohama-shi
235-0045 Kanagawa - Japon
tél. 81-45-832-9007
e-mail
ono_satoshi31@hotmail.com

Palmeraie et Désert
Claudine Nougaret
33, rue Jacques-Hillairet
75012 Paris - France
tél. 01 40 02 03 33
fax 01 40 02 03 28
e-mail palm@noos.fr

P&S Film
Schuetzenhof str. 5
51063 Cologne - Allemagne
tél. 49 221 611 0648
fax 49 221 240 2380
e-mail p+sfilm@onlinehome.de

Peter Stockhaus 
Film Produktion
Friedensallee 7
22765 Hambourg - Allemagne 
tél. 49 40 39 10 96 30
fax 49 40 39 81 21 74

Quark Productions
Juliette Guigon
22, rue du Petit Musc
75004 Paris - France
tél. 01 44 54 39 50
fax 01 44 54 39 59
e-mail quarkprod@wanadoo.fr

RTBF
Bd Auguste Reyers 52
1044 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 737 21 45
fax 32 2 737 4625
e-mail vente@rtbf.be
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Saman Salur
2, 3 Rs Sarvestan, Pasdaran St.,
Shariati Ave.
16619 Téhéran - Iran
tél. 98 21 2858962
fax 98 21 2858962
e-mail katysha@dpimail.net

Sent Inc.
Yuko Naito
3F, 2-14-2, Shitaya, Taito-ku
110-0004 Tokyo - Japan
tél. 81-3-5824-1127
fax 81-5824-1128
e-mail noirmam@sepia.ocn.ne.jp

Sheherazad Media International
Katayoon Shahabi
2, 3 Rd Sarvestan, Pasdaran St.,
Shariati Ave.
16619 Téhéran - Iran
tél. 98 212858962
fax 98 21 2858962
e-mail katysha@dpimail.net

Sidus Corporation
Tcha Sungjai
Sung Jai Tcha Hnsung Bldg., 88
Samsung-dong, Gangnam-gu
135-090 Séoul - Corée
tél. 82-2-6005-6163 (ou 6000)
fax 82-2-6005-6007
e-mail raintree@sidus.ne

SVT Documentary
Oxenstiemsgatan 26
105 10 Stockholm - Suède
tél. (46) 8 784 60 00
fax (46) 8 784 60 10

Telepool
Sonnenstr. 21
80331 Munich - Allemagne
tél. 49.89.55 8760
fax 49.89.55 876 188
e-mail skowronnek@telepool.de

Terre des Hommes Italia
Alessandra Speciale, Franca
Pieroni
Viale Monza 57
20127 Milan - Italie
tél. 39 02 28970418
fax 39 02 26113971
e-mail info@tdhitaly.org
e-mail f.pieroni@tdhitaly.org

TS Productions
73, rue Notre-Dame-Des-Champs
75006 Paris - France
tél. 01 53 10 24 00
fax 01 43 26 92 23
e-mail tsprod@club-internet.fr

TV 10 Angers
Frédéric Hertz
rue Rame 
49000 Angers - France
tél. 02 41 20 20 88
fax 02 41 20 20 66
e-mail tv10@tv10.org

TV2 Denmark
Sortedam Dossering 55A
2100 Copenhague - Danemark
tél. 45 35 37 22 00
e-mail sales@tv2.dk

Underworld
Philippe  Simon
place du Jeu de Balle 30
1000 Bruxelles - Belgique
tél. 322 511 22 23

Vixen Films
Kim  Longinotto
13 Aubert Park
N5 1TL London - United Kingdom
tél. 44 0207 359 7368
fax 44 0207 359 73 68
e-mail kim@tgraham.demon.co.uk

Wallonie Bruxelles Images
15-17 place Surlet de Shockier
1000 Bruxelles - Belgique
tél. 32 2 223 23 04
fax 32 2 218 34 24
e-mail wbimages@skynet.be

Westman & Gertten AB
Fredrik Gertten Vastergatan 23
21121 Malmoe - Suède
tél. 46 40232098
fax 46 40233510
e-mail film@wgfilm.com

ZDF
Postfach 4040
55100 Mainz - Allemagne
tél. 49 61 31 70 24 50
fax 49 61 31 70 24 52
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Zero Film GmbH
Thomas Kufus
Lehrter Str. 57
10557 Berlin - Allemagne
tél. 49 30 390 66 30
fax 49 30 394 58 34
e-mail office@zerofilm.de

Zhong Hua
Xicheng District Changqiao Dingfu
Street No.3 Qingwangfu
100009 Beijing - Chine
tél. 86 010 66185919
e-mail
zhonghua_spring@hotmail.com

in
d

ex

▲▲





REMERCIEMENTS

Ambassade de France 
au Japon - Service Culturel
Ambassade de France 
en Argentine - Service de
Coopération et d’Action Culturelle
Ambassade de France 
en Chine - Service de Coopération
et d’Action Culturelle
Ambassade de France 
en Israël - Service de Coopération
et d’Action Culturelle
Ambassade de France 
à Taiwan - Service de Coopération
et d’Action Culturelle
Association Aflam
Association Arianes 
Association Images Passages
Association des Libraires 
de Marseille
Association Loisirs et Détente
Association Solidarité 
Provence – Amérique du Sud
Bibliothèque Départementale 
de Prêt
Bibliothèques Municipales : Saint-
Charles - Saint André -
Le Merlan
Bibliothèque Pablo Neruda
Bibliothèque Universitaire 
de Saint-Charles
Cellule/Action/Culture – 
Faculté Saint-Charles
Centre Culturel Autrichien à Paris
Centre Régional d’Information
Jeunesse
Cinéma l’Alhambra
Cinéma Les Variétés
Cinémathèque universitaire, Paris
Cinescapade et Escapade 13
(Conseil Général 13)
Comité d’entreprise 
du Conseil régional
Comité d’entreprise EDF

Comité d’entreprise Orangina
Comité d’entreprise SNCF
Comité d’établissement Air France
Commissariat général aux
Relations internationales 
de la Communauté 
française de Belgique
Consulat Général 
d’Allemagne à Marseille
Consulat Général 
d’Israël à Marseille
Dannish Film Institut
Espace Culture 
de la Ville de Marseille
Féeries Urbaines
Fondation Cartier
Forum Culturel autrichien
Galerie nationale 
du Jeu de Paume
Institut Culturel Italien à Marseille
Institut d’art contemporain 
de Villeurbanne
Institut de Développement
Artistique
Le Batofar
Lesbian and Gay Pride
Librairie Maupetit
Librairie l’Odeur du Temps
Librairie Plaisir de Lire
Librairie Païdos
Librairie Regards
Mac de Marseille
Musicatreize
Polygone Loisirs
Revue l’Image Le Monde
Université de Provence 
Vision de Marques, Frank
Guéneau
Wallonie Bruxelles Images
13 Production

Nous remercions aussi 
tout particulièrement :

Jocelyne Auzende
Marguerite Baux
Paul Bouceiro
Stéphane Bouquet
Luis Corréa
Marie de  la Rosa
Catherine David
Jean-Pierre Daniel
Jean-Paul Delphino
Julette Duret
Nathalie Ergino
Boris Eustache
Harun Farocki
Asako Fujioka 
Yervant Gianikian & Angela Ricci
Lucchi
Patrick Gratian
Oulimata Gueye
Ahn Hae-Ryong
Hernan Harispe
Danièle Hibon
Phoebe Huang
Yano Kazuyuki
Geneviève Kinet
Amir Labaki
Éric Leroy
Delphine Masson
Nasrine Mesdard de Chardon
Stéphanie Ollivier
Marc Partouche
François Piron
Chantal Poncet
Denis Rebuffat 
Michel Rein
Irène Rocca
Céline Saraiva
Allan Sekula
Dirk Snauwaert
Julie Tingaud
Ono Seiko
Brit Withey





Le Festival international 
du documentaire est organisé 
par Vue sur les Docs

Président de l’association :
Michel Trégan 
Conseil d’administration :
Laurent Carenzo, Gérald Collas, Henri
Dumolié, Emmanuelle Ferrari, Dominique
Gibrail, Solange Poulet

Directeur :
Laurent Ghnassia
Directeur artistique :
Jean-Pierre Rehm
Directrice artistique adjointe :
Sylvie Brenet
Directrice Communication :
Valérie Bourgeois
Coordinatrice de Programmation : Céline
Mercier
Relations Publiques :
Ourida Timhadjelt
Webmastering et graphisme :
Jean-Pierre Léon
Assistante de direction :
Barbara Panero
Projet “Du Côté de Chez Soi” : Nathalie
Chippaux
Attachées de presse : Fabienne Ferreira
Barbosa, Agnès Devictor
Édition : Valérie Loth
Accréditation :
Luc Douzon
Régie générale :
Stéphanie de Cambourg
Régie technique :
Émilie Rodière
Régie des copies :
Frédéric Prémel
Régie générale Espace FMR : Sophie
Nardone
Aménagement et décors :
Grégory Graziani
Assistante Communication : Stéphanie
Despierres 
Assistante Programmation :
Laurence Ripoll
Accueil Invités :
Clément Dorival

Projectionnistes :
Jean-François Aragon, 
Stéphane Barbiéri, Frédéric Bulcke
Technicien vidéo :
Rachid Berber
Assistant Vidéo :
Amza Nessah
Régie plateau :
Jessica Servière
Stagiaire Régie plateau :
Renan Mouren
Régisseur lumières Espace FMR : Frédéric
Scherer
Régisseur Son Espace FMR :
Xavier André
Collaborateurs à la pré-sélection : Stéphanie
Nava, Olivier Pierre
Traduction (catalogue) :
Fiona McBrearty, John Miller, Frédéric
Moulin
Commissaire aux comptes :
Jean-Yves Clere

Catalogue
Visuel : Jean-Luc Moulène
Graphisme : Jean-Pierre Léon
Mise en page : (sic)
Photogravure : Caractère
Impression : Caractère

Vue sur les Docs
Festival du film documentaire
3, square Stalingrad
13001 Marseille, France
tél 33 (0)4 95 04 44 90
fax 33 (0)4 95 04 44 91
www.fidmarseille.org
welcome@fidmarseille.org

© textes :
Vues sur les Docs
et les auteurs.
Photo D.R.

ÉQUIPE




