V i l l e d e b o u l o g n e - b i l l a n c o urt
La médiathèque Landowski vous invite à parcourir
l’histoire du cinéma documentaire en une traversée
rythmée par six escales. Chaque projection, suivie
de l’intervention d’un historien du cinéma et d’un
débat, permet de rencontrer un auteur emblématique et sa décennie.
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au samedi 23 avril 2016

Espace Landowski Galerie des vidéastes, niveau -2
28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 00
Entrée libre
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Accès
Métro : ligne 9 (Marcel Sembat) / ligne 10 (Boulogne-Jean-Jaurès)
Bus : 126 - 175 - SUBB (Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt)
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... et la traversée continue
D u samedi 9 janvier au samedi 23 avril 2015

Traversée(s)
Samedi 7 novembre à 15h
Les années 1920-1930 :
Avant-garde et cinéma documentaire
En présence de Nicole Brenez, professeur en
études cinématographiques à l’ Université
Paris III
Manhatta, de Paul Strand et Charles Sheeler
1921 – 10’
Manhatta, considéré comme le premier film
d’avant-garde tourné aux Etats-Unis, est
l’adaptation d’un hymne à la ville moderne
de Walt Whitman. Le film est présenté en
1921 à Paris sous le titre Fumées de New York,
au cours de la fameuse soirée du Cœur à
barbe organisée par Tristan Tzara.
La Pieuvre, de Jean Painlevé
1928 – 12’
« J’ai fait la connaissance de la pieuvre en 1911 :
j’avais neuf ans et ma famille m’amena en
Bretagne, j’ai été tellement séduit que c’est ce
qui m’a fait choisir la zoologie comme certificat
et m’amena en 1922 comme étudiant à mieux
connaître cet animal. Elle fut le sujet de mon
premier film public en 1927.»
- Jean Painlevé
Marseille vieux port, de Laszlo Moholy-Nagy
1929 – 10’
Dans ce premier film réalisé par Moholy-Nagy,
la description documentaire de la vie quotidienne
à Marseille débouche sur une étude du
célèbre pont transbordeur qui, pour toute une
génération de photographes et de cinéastes,
fut le symbole même du modernisme.

À propos de Nice, de Jean Vigo
1930 – 24’
Humour noir et prouesses techniques dans
ce «propos» sur Nice où Jean Vigo joue du
violent contraste entre oisifs fortunés et
population pauvre de la vieille ville. Surprendre un personnage pour en révéler la beauté
intérieure ou le ridicule, rendre insolite une
situation banale en y intégrant des scènes
burlesques, font de cette satire sociale un
vrai plaisir de cinéma.
Terre sans pain, de Luis Bunuel
1932 – 27’
Description des habitants de Las Hurdes,
village retiré de l’Estramadure, la région la plus
p a u v re d’Espagne, non loin de la frontière
portugaise. Dans ce film, la détresse humaine
atteint les limites de la bestialité; tourné en
1932, le gouvernement républicain l’interdit. Il
ne sera montré qu’en 1937.

Samedi 28 novembre à 16h
On the Bowery, de Lionel Rogosin
1956 – 62’
En présence de Michael Rogosin, fils du
réalisateur et auteur de documentaires sur
l’œuvre de son père
En 1956, Lionel Rogosin réalise son premier
film, captant quelques jours de la vie d’une
poignée de déclassés à New-York. Film à la
frontière de la fiction et du documentaire,
coécrit avec Mark Sufrin et filmé par
Richard Bagley, il met en scène des acteurs
non-professionnels, tous rencontrés dans
les bars du quartier du Bowery ; une vision
sans complaisance d’hommes à la dérive, se
débattant entre nuits alcooliques et travail
temporaire le jour.

http://www.moisdudoc.com

Samedi 9 janvier à 15h

Samedi 5 mars à 15h

Law and order, de Frederick Wiseman
1969 – 81’
En présence de Charlotte Garson, critique de
cinéma sur France Culture (La Dispute),
rédactrice à la revue Images documentaires
Les différents aspects du travail d’un service de police situé dans un quartier difficile
de Kansas City (Missouri). Ni procès d’une
institution répressive ni fascination pour
la violence, Law and Order est essentiellement un exposé sur la prévention policière,
sur les compétences et les techniques d’un
métier dont la préoccupation essentielle
semble être de donner la réponse correcte
à tout crime, à tout trouble de l’ordre public, en rapport exact avec sa violence.

Le Pays des sourds, de Nicolas Philibert
1992 – 95’
En présence de Cédric Mal, direc teur
et rédac teur du Blog documentaire
En s’attachant plus particulièrement à un
groupe scolaire, Nicolas Philibert nous fait
partager quelques instants de la vie de
sourds, d’âge et de classe sociale divers,
et nous permet de découvrir comment
s’organise leur socialité. Une fierté certaine se dégage du parcours collectif de
cette communauté.

Samedi 6 février à 15h
San Clemente, de Raymond Depardon et
Sophie Ristelhueber
1982 – 99’
En présence de Julien Marsa, rédacteur à
Critikat et à la revue Images documentaires
Voyage dans un pays oublié, au cœur de
la folie. A quelques minutes de Venise, l’île
San Clemente était entièrement occupée
par un hôpital psychiatrique, construit au
temps où la seule solution pour les malades
mentaux était l’enfermement. Ce film a été
tourné en dix jours, pendant le carnaval de
Venise, peu de temps avant la fermeture
de l’hôpital.

Samedi 23 avril à 15h
L’Argent du charbon, de Wang Bing
2008 – 53’
En présence de Arnaud Hée, critique
de cinéma, rédac teur à Critik at
Personnage principal de ce film :
le charbon, dont on suit le parcours de
son extraction en Mongolie jusqu’au
port de Tianjin en Chine du Nord. Les
poids lourds écument sans discontinuer
les routes pour écouler une cargaison
de qualité médiocre, puis retournent à
la source.
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