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Pour cette 13e édition, le festival offrira à nouveau une sélection de ce qui se fait
de plus innovant et d’exigeant en matière de cinéma expérimental et différent
à travers le monde. 38 films, répartis en 5 programmes, seront présentés aux
Grand Jury et au Jury Presse, qui auront la tâche difficile d’attribuer leur prix aux
cinéastes et vidéastes des films les plus remarquables.
Alors que l’année dernière nous partions à la rencontre des collectifs et structures
françaises, cette année nous découvrirons le foisonnement et le renouveau à
travers l’Europe avec no.w.here (Angleterre), L’Alternativa Film Festival (Barcelone,
Espagne), Split Film Festival (Croatie) et le programmateur Sergio Fant (Mostra de
Venise, section Orizzonti, Italie).
Une séance spéciale « coopérateurs » marquera les 40 ans du CJC, une autre nous
offrira une approche du documentaire différent, et nous explorerons la condition
humaine avec Human Frames, cycle de programmations conçu par Lowave.
Une présentation du portail 24-25 nous permettra de débattre de l’importance
d’internet dans la diffusion de ce cinéma. Le groupe Nominoë nous plongera dans
une performance sensorielle cinématographique et enfin nous serons transportés
durant tout le festival par l’exposition réunissant les œuvres de Daphné Le Sergent
et Laurence Rebouillon, Regards croisés sur la Corée.
Une édition riche en découvertes, réflexions et émotions.
BERNARD CERF, DIRECTEUR DU FESTIVAL

Sélection de vidéos et films expérimentaux et différents réalisés en 2010-2011.
Le Grand Jury et le Jury Presse décerneront plusieurs prix, soutenus par Wallpaper
Productions, Andec Filmtechnik, Lowave, Re:Voir, Paris Expérimental.

De haut en bas, de gauche à droite :
- LA SAISON DES PLUIES ÉTAIT BEL ET BIEN FINIE de Laurence Rebouillon
- WHY COLONEL BUNNY WAS KILLED de Miranda Pennell
- 12 SKETCHES ON THE IMPOSSIBILITY OF BEING STILL de Magali Charrier
- WEEKEND de Paula Un Mi Kim
- LE VOYAGE INDIEN (PARTIE 1) de Philippe Cote
- ADAK de Amandine Faynot
- GESMOORD (SMOTHERED) de Mieke Daneels
- SANS FAUST de Julien Bal & Térence Meunier
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&<'/0-;#.0 de Nominoë, film-machine, image et son, 20'
Renouant avec les premières expériences des Light-Shows, l’intention d’Ex Machina
est de penser l’image en tant que projection lumineuse. Dans cette étude de la
lumière, projecteurs 16mm, mobiles et caches créent un dispositif mécanique qui
s’invente un espace de projection en mouvement. La machine produit aussi son
propre univers sonore. Les sons sont générés par l’engrenage de la machine, ils sont
captés puis redistribués : amplifiés, traités, déformés. Progressivement, la machine
se déploie avant d’atteindre une stabilité cinétique et sonore : la performance se fige
et laisse place à la lumière seule. WWW.NOMINOE.ORG

#.,&$+&.,#".'-;"$%2$03;#=*& de Jean-Antoine Bigot de la Cie Ex Nihilo dans
l'environnement urbain de Traversée 576 [EXPOSITION]

*.'>#1/'&.'$&1#&>'!,%$%"'0.021?3;& de Dominik Lange, 3'
/?'!31#,'&?&'de Daphné Le Sergent, France/Corée du Sud, 2011, 8'
La vidéo My split eye propose de rapprocher la situation des personnes regardant
les paysages de la Corée du Nord - au travers des grandes baies panoramiques des
observatoires au Sud de la frontière - avec la situation cinématographique. Comme
un écran, ces fenêtres incitent à une projection, des souvenirs, de l’histoire, venant
ainsi recouvrir ce qui y est directement perçu. Car le rapport cinématographique que
propose la frontière est celui de la collectivisation d’une image, celle hallucinée de
l’absence de l’autre.

10'!0#!".'(&!'31*#&!'%,0#,'7&1'&,'7#&.'>#.#&'de Laurence Rebouillon,
Le Festival est organisé par

France, 2011, 30'
Récit au pays du matin calme, à travers 4 personnages, rencontrés à Mullae, l’un des
derniers quartiers industriels du centre ville de Séoul, où des ouvriers, employés de
bureau, collégiens et artistes se côtoient tous les jours. Une fiction documentaire.

$+".+,##*)/)#*+!+*0')1)0%!*#2+*3)/45)*&)6*(0+*0')7)0%!*#2+*3)/85
&+,(9'&3 Sabrina Ratté, Canada, 2011, 4’06
$,+'93)!,$'&,-*)0:);';*)9'<!-*3 Benjamin Bardou, France, 2010, 10’
=*+#*)&,).:*:-*3 Yves-Marie Mahé, France, 2011, 2’28
,=+'!,)'3 Shinkan Tamaki, Japon, 2010, silencieux, 11’30
!,#2'")0*).:,+0',3 Pilar Arcila, France, 2010, 4’21
22++###>5***)''3 Billy Roisz, Autriche, 2010, 5’
$":$%*)+%=+,!&,'+*3 Yannick Gallepie, France, 2011, 2’16
$5,+*),>,?3 Krunoslav Pticar, France, 2011, 7’07
#,+',)&5*+*9',):(0)'5+*)/4)@'(0*+3 BitteBitteJaJa, Autriche/Allemagne, 2010, 30’
$+".+,##*)A)#*+!+*0')1)0%!*#2+*3)/85)*&)6*(0+*0')7)0%!*#2+*3)AB5
C4B"3 Nadine Poulain, Allemagne, 2010, 10’14
$:5*-'(@"$$')D/88AEABB1F3 Hope Tucker, États-Unis/Finlande, 2010, 7’30
-*9)2,'.(*:9*93 Frank Gatti, France, 2011, silencieux, 15’03
&"(.:*)&>'9&*+93 Érik Bullot, France/États-Unis, 2011, 11’
+%=+,!&'"(3 Hugues Clément, Canada, 2011, 4’55
$,(*;-,23 Olivier Séror, France, 2011, 33’
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/84A3 Philippe Rouy, France, 2011, 7’15
6,+.&'##*()E)(,!5)*'(*+)I9*(*)6"()'(.#,+)2*+.#,(3 Georg Tiller, Autriche,
2010, 6’20
-*9),-$5,2*&93 Rodolphe Olcèse, France, 2010, 5’45
9!5'$3 Tanatchai Bandasak, Thaïlande, 2010, 1’46
,+*)>*)&5*+*)?*&J3 Moira Tierney, Irlande, 2010, 10’
9!,$*3 James Snazell, Royaume-Uni, 2010, 7’
$*(0:-:#3 Darius Ilgevicius, Lituanie, 2010, 2’24
*6*(9C3 David Mencl, République Tchèque, 2010, 9’45
9$-'&)='-#)/BB//B3 Drazen Zanchi, France/Croatie, 2010, 20’32
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&5*)9>'##*+3 Salise Hughes, États-Unis, 2010, 3’50
9-">)=,--3 Neil Ira Needleman, États-Unis, 2011, silencieux, 4’30
#"&'=)/3 Patricia Godal, France, 2011, 5’
6*+.*(!*3 Tina Frank, Autriche, 2010, 6’30
-,&*),(0)0**$3 Devin Horan, États-Unis/Lituanie, 2011, 16’
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$5,(&"#)>*.#,()'E'''3 Drone Dungeon, États-Unis, 2011, 2’55
0'9L:'*&3 SJ. Ramir, Nouvelle Zélande, 2011, 8’15
"+0'(,+'&?3 Romuald Martin, France, 2011, 4’40
-"#2,'+3 Sarita Beraha, France, 2011, 8’03
>,-@'(.)=+"#)9,-9)&")&'#3 Clint Enns, Canada, 2010, 2’50
$"9&E'(0:9&+'*3 Arnaud Gerber, France, 2011, 14’13
9:$*+-'#'(,-3 Sebastian Melo, Royaume-Uni, 2011, 10’
>5?)!"-"(*-)2:((?)>,9)@'--*03 Miranda Pennell, Royaume-Uni, 2010, 27’20
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Marc Barbé, cinéaste et comédien, membre du CJC
Carmen Paintoux, réalisatrice et intervenante en milieu scolaire, membre du CJC
Jean-Claude Taki, réalisateur et écrivain

G:+?)$+*99*
Pascale Bodet, réalisatrice et critique de cinéma
Stéphane Kahn, critique de cinéma et programmateur
Marguerite Vappereau, chercheure en cinéma et chroniqueuse radio
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Retrouvez toutes les infos, les films-annonce, et La Petite Lucarne WWW.CJCINEMA.ORG
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Les Voûtes : 19, rue des Frigos, 75013 Paris.
Plus d’infos : T/F 01 40 11 84 47 / festival@cjcinema.org
Le CJC bénéficie du soutien du CNC, de la DRAC Île-de-France,
du Conseil Régional Île-de-France et de la Ville de Paris.
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Quatre séances proposées par des structures et des programmateurs européens.

&%#7/8'9"*$ (Mostra de Venise, section Orizzonti, Italie)
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Depuis 16 ans, le Split Film Festival se consacre à la promotion d’un cinéma novateur,
personnel, expérimental, radical et subversif dans ses différentes formes (film, vidéo,
nouveaux médias), toutes durées et tous genres confondus. WWW.SPLITFILMFESTIVAL.HR

Comment garder nos printemps ? Combien de printemps pouvons nous garder ?
Faisons voir quelques photos et écrivons un souvenir. Mélangeons tout ça, pour voir
ce qui se cache derrière l’arbre à mémoire.
, Cécile Ravel, France, 2011, 13’
Méditation sur le thème de l’exil méditerranéen et de l’insularité autour de Sète, ma
ville natale. Une île est pour moi une métaphore de l’exil : lieu que l’on rêve d’atteindre
et que l’on désire quitter une fois atteint, pour d’autres horizons.
Film d’Annie Rosès réalisé
par Bernard Cerf, France, 2011, 23’
Paris 1931-Paris 2011. Il est des hauts lieux de pierre, des bâtiments où planent
comme une certitude, gravée quelque part, dans la matière même de leurs murs, car
en eux, ils gardent les traces de l’Histoire.
Philippe Cote, France, 2011, 41’
Le film déroule en parallèle les images de deux voyages en Inde et au Népal, suivant
un itinéraire et des lieux traversés. Des images 8 mm réalisées lors d’un voyage
au début des années 70 par un voyageur anonyme, que j’ai découvert dans une
brocante, ponctuent des images Super 8 filmées par moi-même lors de séjours
récents, en 2008 et 2010.

*8@A@+%#% (Londres, Angleterre)
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0)0F4 Amandine Faynot, France, 2010, 23’

Fondée en 2004 et basée à Londres, no.w.here est une organisation d’artistes qui
associe la production de films avec un dialogue critique sur l’élaboration actuelle des
images. Elle organise des ateliers, des résidences d’artistes et propose des installations,
des performances, des séances, ainsi que des publications. WWW.NO-W-HERE.ORG.UK

À Istanbul, le sacrifice du mouton est désormais accueilli dans une enceinte publique
municipale. À travers ce film, j’interroge ma place de réalisatrice à l’intérieur
du triangle Sacrificateur-famille-animal.
Aminatou Échard, France, 2011, 50’
« Quand un policier t'approche en Ouzbékistan et que tout est en ordre pour toi : tu as
peur. J’ai peur. Mais je ne sais pas ce que je risque. C’est-à-dire : tu ne sais pas ce que
cela peut provoquer. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu ne peux pas le faire, mais
tu as peur de le faire. Alors... »

Programmateur italien de documentaires, films expérimentaux et vidéos d’artiste,
Sergio Fant collabore avec plusieurs festivals et événements internationaux. Depuis
2010, il s’occupe de la sélection des courts expérimentaux pour la section Orizzonti
de la Mostra de Venise et a récemment fondé la plateforme de distribution CineAgenzia.
WWW.CINEAGENZIA.IT

):")$%#*"$/;"'9/).'9%&$/;") (Barcelone, Espagne)
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L’Alternativa soutient un cinéma créatif, expressif et original explorant les nouvelles
manières de stimuler et de surprendre les spectateurs. Le festival propose des films
allant du documentaire à l’animation, qui refusent une approche conventionnelle et
qui vivent aux marges des circuits commerciaux. WWW.ALTERNATIVA.CCCB.ORG
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Le cycle Human Frames, série de programmes questionnant la condition humaine
à travers le cinéma expérimental et l’art vidéo, nous propose une séance autour
du concept japonais de Mono no aware (littéralement « l’empathie envers les choses »)
et un focus sur la Corée du Sud. WWW.HUMANFRAMES.COM
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7%&.88#,'C&.8$+%#%,D4 Mieke Daneels, Belgique, 2011, 81’

Une mère et ses trois jeunes enfants fuient dans un monde surréel : loin de tous ses
démons, elle espère trouver la tranquillité. Un long métrage différent qui nous plonge
dans un monde fantastique, où la beauté plastique de l’image numérique transforme
ce drame sensuel en une superbe expérience cinématographique. WWW.SMOTHEREDMOVIE.COM

%E>8&/$/8*
,-'."#,/'F',3!%.(#%'"-',/."*!+%'11',3!%.(#%
#%7"#,&'!#8/&3&'&-#')"'!8#3%
,:"-&&/')8/*'G-%'<%4'$-4'/)'>%-$';8/# une installation de Daphné Le Sergent, 2011
Différentes images - photographies et vidéo - cherchent à questionner notre rapport
à la délimitation du territoire et à la frontière. Cette frontière pourrait être pensée tout
à la fois comme cache et écran : écran de l’Histoire, des histoires, que l’on projette
sur les paysages de la Corée du Nord sans tout à fait les voir ; cache qui - au vue du
développement économique prenant soubassement dans la guerre entre les deux
Corées - oblitère certains éléments de mémoire.

'<=+'(>7?-'@

+'7(0$A"%0#-'7()#(-'/;7(;$&7'%-4
+'(B"C0A'(.%).'%(>;0$-.'(2@4

3$"0)G0C4

2H14(;$&7'%-0-."%()#(;"$-0.+(I5JIK(L(B'$7."%(I
La version 2 du portail 24/25 (www.24-25.fr) - moteur de recherche dans les archives
et collections audiovisuelles françaises, consacré au cinéma d’avant-garde,
expérimental, d’artistes, etc. - sera présentée par Light Cone - pilote du projet - pendant
cette journée de clôture du festival, avant sa mise en ligne définitive. Le portail des
images en mouvement permet de consulter les données techniques et documentaires
de plus de 13000 films et vidéos, en provenance des collections de 13 partenaires
(associatifs et institutionnels) dont le Collectif Jeune Cinéma, et de visionner plus
de 3000 extraits de films.
Cette présentation s’accompagnera de la projection de films visionnables sur
le portail et une discussion ouverte avec plusieurs de ses participants.
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II14(70%7(90#7-4 performance en image et en son par Julien Bal & Térence Meunier
Fouille parmi les chutes d’un film en train de se faire, regards vers la matière écartée.
Recomposer le film pour retrouver ses contours et son essence. À la fois concert,
lecture, dialogues, ambiances sonores, présentation powerpoint, making-off et
l’absence du Faust film. En écho à l’insatisfaction du personnage, les deux réalisateurs
iront en quête de leur film.
AVEC LES SOUTIENS DE L'ASSOCIATION MANIAC, ET CHROM MOSS PRODUCTIONS.
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de Laurence Rebouillon, 2011
24 secondes, c’est le temps pour traverser un passage piéton dans les rues de Séoul.
Les feux sont chronométrés pour faire face à l’intensité du trafic des rues souvent à
quatre voies. Chacun reste dans les clous, c’est plus prudent et surtout c’est la règle.
À Marseille, c’est tout le contraire. Traverser n’importe où, n’importe comment, c’est
l’usage. 576, c’est le temps en images, 24 secondes à 24 i/s. Traversée 576, c’est une
proposition de représentation de la ville par les corps qui la traversent, en polyvision
et en polyphonie, avec la Cie de danse marseillaise Ex Nihilo.
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