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Sur une propoSition de Jacky evrard en partenariat 

avec le cnap et le feStival côté court

Le Henri Plaat de Jérôme Schlomoff, 
film sténopé en 35mm, offre un cas 

saisissant : il tresse plusieurs modalités 
descriptives, le flash, la saccade, 

l’anticipation de l’image par le son,  
pour réaliser le portrait qui évite  

la fixité et privilégie les émergences 
sonore, photographique et cinétique  

des apparitions d’un peintre  
fasciné par l’écriture.

Le portrait de Marcel Hanoun créé  
par franceSca Solari à l’occasion 

du tournage de Cello, film conçu par 
Hanoun comme testamentaire, 

reconfigure l’ensemble des instances  
de la création. Pour le titrer, il a fallu 

forger un mot, qui peut servir de terme 
générique à l’ensemble de ces œuvres 

Dans une approche très personnelle 
Tremble et Queens sont deux films qui 

convoquent les corps de façon singulière 
et souvent radicale. L’écriture, libre  

et originale, de ces deux films provoque 
un sentiment d’étrangeté qui longtemps 

après les avoir vus nous poursuit  
et interroge nos propres pulsions.

Jacky Evrard, directeur du Ciné 104  
et délégué général du festival Côté court 

depuis sa création en 1992.

Parmi les films soutenus par le Centre 
national des arts plastiques, figurent  

de nombreux portraits d’artistes  
réalisés par d’autres artistes, travaillant  

des formes de non recouvrement  
entre description et identification.  

Ainsi pour réaliser Jean Epstein, 
Young Oceans of Cinema, le cinéaste 

et vampler (« vidéosampler ») américain  
JameS Schneider est parti sur les traces 

bretonnes du polonais Jean Epstein, 
maître de la description cinétique,  

à la recherche de cet « amour d’écran  
qui contient ce qu’aucun amour n’avait 

jusqu’ici contenu, sa juste part 
d’ultra-violet ». (Jean Epstein,  

Le sens 1bis). Dans les plus novateurs 
d’entre eux, les relations entre artistes 

ne se confondent en rien avec  
celles, traditionnelles, d’objet  

et de sujet ni de motif et d’auteur,  
elles travaillent l’image comme champ 

de relations à découvrir, établir et 
tresser pour que se manifeste quelque 

chose de l’inouï vivant. 

vendredi 25 mai 2012
Soirée penSée par nicole Brenez en partenariat 
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25 mai 2012
Deux projections dans une même soirée 

sans titre et sans thématique :  
Tremble de Rodolphe olcèse et Queens 
de catheRine coRRingeR sont deux films 

qui n’ont, à première vue, rien  
de commun et bien peu de similitudes, 
sinon que ces deux vidéos ont bénéficié 

d’une aide Image/mouvement du  
Centre national des arts plastiques.  

Ce dispositif concerne des aides  
au développement, de production ou  

de post-production. Cette commission 
soutient les projets hybrides et les films 

prototypes de ciné-vidéastes qui 
relèvent à la fois du territoire cinéma  

et du domaine des arts plastiques  
tels Apichatpong Weerasethakul, 

Stephen Dwoskin ou bien encore Lech 
Kowalski. Projets, on le voit, souvent 

Queens explore, quant à lui, un monde 
où l’enfance, la vieillesse et la sexualité 

ne sont pas assignés à un âge ou  
à un sexe prédéfini et où la question de 
la représentation de soi, de son image  

et des corps, est traitée, non pas  
dans la nudité mais plutôt dans un 

recouvrement infini, nous dit la 
réalisatrice. Par ce regard, Catherine 

Corringer tente d’appréhender 
une autre façon d’être au monde, sans 

âge, sans sexuation, mais avec des 
pulsions sauvages et intemporelles 

mêlées souvent à l’amour et à la haine.

Tremble met en scène un homme 
qui boit dans les bistrots, fréquente les 

sex-shops et a des relations avec une 
prostituée. Le récit, à la fois éclaté et 

comme en apesanteur, échappe 
assurément à la forme classique du 

scénario de fiction pour convoquer aussi 
bien le cinéma expérimental que  

le cinéma documentaire. Tremble est 
un film physique qui met en scène  

des corps en errance, en désespérance, 
des corps en recherche d’une 

complétude. Ces corps se cognent plutôt 
que ne se touchent et nous plongent 

dans les méandres de leur vie intérieure. 
C’est moins la psychologie des 

personnages qui intéresse Rodolphe 
olcèse que la confrontation, sans 

explication, de leurs actes et c’est cela 
qui donne matière à leur intériorité.

travaillant les formes de l’échange  
(on en trouverait un exemple  

avec la Correspondance filmée entre 
José Luis Guérin et Jonas Mekas, 

tournée au même moment) : L’Entrefilm. 
Entre les deux tournages  

concomitants, les équipes se mêlent,  
les interpellations et dialogues en verbe 

et en image s’intensifient.  
Deux Arts Poétiques magistraux, l’un 

fictif (Cello), l’autre documentaire 
(L’Entrefilm) naissent en miroir, 

saisissant dans la lumière de leurs 
faisceaux croisés les gestes concrets, les 

voies inattendues et les processus 
psychiques qui président à la création.

29 mai 2012

vendredi

portés par des artistes qui naviguent 
aussi bien dans un territoire (le cinéma) 

que dans l’autre (les arts visuels)  
et qui, aujourd’hui, renouvellent les 

écritures cinématographiques de façon 
libre et singulière en étant totalement 

affranchis du poids de l’histoire officielle 
du cinéma et véritablement habités  
par celle-ci. Faire bouger les lignes, 
frémir les frontières, décloisonner  

et révéler encore davantage la porosité 
entre les genres, tel est le programme 

que se proposent de suivre les  
artistes soutenus par la commission  

Image/mouvement.

de pratique, savaient désormais  
que leur dimension la plus vive ne leur 

pré-existait pas. L’Entrefilm de 
franceSca Solari répond en images 

et par l’affirmative à cette préoccupation 
dont en 1975, commentant  

La Cérémonie, autre grand film sur 
l’identité, Masao Adachi fit l’hommage  

à Nasiga Ôshima : « Il demande à nouveau 
si les mots du passeur d’histoires, celui 

qui raconte la pensée, peuvent 
transmettre le véritable poids de la vie ».

Nicole Brenez, essayiste, historienne, 
enseignante. Elle programme les séances 

d’avant-garde de la Cinémathèque 
française depuis 1996.

19h30
Lecture par 

Judith Lou Lévy, 
Lectures en Amérique 

de Gertrude Stein.

Suivie des projections :
Henri Plaat 

de Jérôme Schlomoff, 
France et Pays-Bas, 

2010, 6’45, 
sténopé 35mm 

transféré en Béta-Num
–

L’Entrefilm 
de Francesca Solari, 

France, 2011, 50’, 
vidéo HD

En présence 
de la réalisatrice. 

21h30
Mor’Vran. La mer 

des corbeaux 
de Jean Epstein, 

France, 1930, 26’, 
35mm, copie restaurée

–
Jean Epstein, 
Young Oceans 

of Cinema 
de James Schneider, 

France, 2011, 68’, 
HDcam

En présence 
du réalisateur.

Le  Centre national 
des arts plastiques 

présente 
deux soirées 

image/
mouvement 

en partenariat 
avec la Cinémathèque 

française et le 
Ciné 104.

Vendredi 
25 mai 2012 

À la Cinémathèque 
française

mardi 
29 mai 2012 

Au Ciné 104

19h30
Tremble 

de Rodolphe Olcèse, 
France, 2012, 45’, 

Super 16 transféré 
sur support vidéo

La musique du film 
sera jouée en live 

dans la salle. 
Avant-première 

en présence 
du réalisateur 

et des comédiens.

20h30
Petit buffet.

21h30
Queens 

de Catherine Corringer, 
France, 2012, 75’, 

vidéo HD
Avant-première 

en présence 
de la réalisatrice 

et des comédiens.

Ces films ont tous bénéficié 
d’une aide Image/

mouvement du Centre 
national des arts plastiques.

La cinémathèque 
française

51 rue de Bercy, 
PariS 75 012

Métro Bercy, 
Lignes 6 et 14 
Bus 24, 64, 87

ciné 104
104 aVenue 
Jean loliVe, 

Pantin 93 500
Métro Église 

de Pantin, Ligne 5 
Bus 249, 179, 61, 

au
 C

in
é 

10
4

Design graphique : Caroline Fabès
Typographie : Neutra Condensed dessinée par Richard Neutra et Christian Schwartz,
Minuscule dessinée par Thomas Huot Marchand
Image : Queens de Catherine Corringer, France, 2012, 75’, vidéo HD, © Em Valette 2011
Papier : Freelife Cento 100 g, Fedrigoni




