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 Réflexions  
Un cycle de films et de débats

 
Réflexions est l’occasion de réunir un ensemble exceptionnel dans le champ du cinéma documentaire.  
Notre ambition est de faire découvrir ou redécouvrir pendant ce mois d’octobre une vaste gamme de films en 
présence, aussi souvent que possible, des cinéastes et de leurs invités.

Le mot-titre réflexions renvoie aussi bien à la pensée qu’au regard. « Réfléchissez 12 secondes » écrit Go-
dard sur l’image d’un ciné-tract en mai 68. Ne rejoint-il pas là, en quelque sorte, Descartes selon lequel une 
réflexion est « le retour de la pensée sur elle-même en vue d’examiner et d’approfondir une donnée de la 
conscience spontanée » ? Une scène de rue, par exemple, vue et enregistrée « en direct ».

La diversité des démarches est le propre de cette manifestation, qui réunit pendant quatre semaines des films 
aussi différents et aussi exigeants qu’Annonces de Nurith Aviv, Fragments sur la grâce de Vincent Dieutre, 
Diane Wellington d’Arnaud des Pallières ou Edgar Morin, chronique d’un regard de Céline Gailleurd et 
Olivier Bohler. 
Certaines « figures » ou portraits filmés interrogent fortement notre regard, nos pensées. On remarquera 
ainsi l’écart réjouissant entre l’absence de l’héroïne dans L’Affaire Valérie de François Caillat et la présence 
généreuse de Florence Delay dans le film qui porte son nom. L’idée même de portrait est incarnée tout autre-
ment dans le documentaire qu’Olivier Azam et Daniel Mermet consacrent à Howard Zinn et dans Toutes les 
couleurs, où le cinéaste filme l’aventure picturale de Gérard Fromanger. 

Nous rendons hommage à ceux qui ont montré la route, auteurs toujours en quête d’une forme qui reflète le 
sens. Seront ainsi projetées quelques œuvres d’Alain Resnais, Chris Marker, Jean-Luc Godard, Edgar Morin et 
Jean Rouch, films où le documentaire flirte avec l’essai et la fiction. 

Les films proposés dans ce cycle appartiennent tous à un cinéma qui réfléchit, qui va à l’encontre du forma-
tage et de la pensée unique, homogène. 

Et pour inviter le public à réfléchir avec nous sur ces films, les projections sont suivies de débats avec les 
cinéastes et leurs invités. Parmi eux Edgar Morin, Florence Delay, Jean-Claude Carrière, Gérard Fromanger, 
Laurent Roth, Raymond Bellour et l’équipe de la revue « Trafic ».
 
Abraham Ségal
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ANNONCES 
Un film de Nurith Aviv 
2013 - 64 min 
 
Avec : 
Barbara Cassin, Marie Gautheron, 
Ruth Miriam, HaCohen Pinczower, 
Marie José Mondzain, Haviva Pedaya, 
Sarah Stern, Rola Younes 
 
Coproduction : 
Les Films d’Ici (France) 
Dérives (Belgique) 
Leila Films (Israël)

SYNOPSIS 
Annonces esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur un même thème. Elles prennent pour point 
de départ les récits des Annonces faites à Hagar, Sarah et Marie, que rapporte l’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament et le Coran. Chacune de ces femmes, en y mêlant sa propre histoire, ses mythes personnels, tire le 
fil de ses associations à travers la mythologie, l’histoire de l’art, la poésie, la philosophie, la psychanalyse...  
Annonces est un film sur le mouvement de la pensée, le pouvoir des mots, le secret de la voix, la séduction de 
l’image. 
 
NURITH AVIV 
Je suis née sur cette terre où poètes et prophètes ont laissé des traces, des textes à interpréter. Je suis née sur 
ces lieux où des femmes ont entendu des annonces, des promesses pleines d’espoir. Les récits fondateurs 
peuvent être sources de violences, engendrer des guerres, des conflits sans fin.
Mais ces fictions d’origines peuvent aussi être sources d’inspiration qui font naître d’autres récits à interpréter, 
à l’infini...
 
EXTRAIT DE PRESSE 
« Comme toujours chez Nurith Aviv, la mise en scène s’inscrit dans un dispositif systématique et rigoureux 
qui favorise la concentration sur la parole et édifie à partir de celle-ci de beaux portraits de celles qui la dis-
pensent. » [...]
« Au lieu d’opposer les religions comme les récits dominants concourent à le faire aujourd’hui, la parole de 
ces femmes tend au contraire à les rapprocher, les entremêler, les superposer. Circulant entre ces textes, que 
raccorde entre eux l’idée de la puissance d’incarnation du verbe, et leurs connaissances historiques, théo-
riques, elles tissent tout un réseau de correspondances entre les mythes fondateurs que sont ces «annonces» et 
le roman de leurs propres origines. » 
Isabelle Regnier – Le Monde – 24/09/2013
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L’AFFAIRE VALÉRIE 
Un film de François Caillat
2004 - 73 min
 
Production : Archipel 33 (Denis Freyd), ARTE 
France, INA
Distribution : Documentaire sur Grand Écran

Qui se rappelle de Valérie, disparue dans les Alpes en 
1983 ? Qu’est devenue cette jeune serveuse soupçon-
née d’avoir assassiné un touriste canadien ?
Le cinéaste revient sur les lieux où il avait séjour-
né vingt ans plus tôt. Il enquête dans les villages de 
montagne, près des lacs alpins, au bord des préci-
pices. Il parcourt la région et interroge. Les témoi-
gnages se succèdent, mais personne ne sait. Valérie 
semble s’enfuir une seconde fois, s’évanouir dans la 
nature, devenir insaisissable. Comme si ce paysage 
grandiose l’avait engloutie à jamais.
Comment disparaît-on ? Comment est-ce possible 
que cette jeune femme n’ait pas laissé la moindre 
trace ? Rien sur sa vie, aucun souvenir de son pas-
sage. A-t-elle même existé ?

LA MONTAGNE SUBLIME  PAR FRANÇOIS CAILLAT 
 
Dans mon dernier film L’Affaire Valérie, j’ai cherché comment montrer le décor alpin où avait disparu la jeune 
serveuse en 1983. Comment présenter les lieux d’un drame inexpliqué ? Comment filmer les sommets, les 
vallées, les forêts ? Il fallait trouver une représentation de la montagne qui rende possible le cadre d’une telle 
tragédie, à l’insu des visions idylliques et clichés vacanciers auxquels chacun concourt…  
Je devais montrer que la jeune fille avait pu mystérieusement disparaître dans ce décor, que son effrayante 
énigme n’était pas contradictoire avec les lieux. 
 
PAROLES

Voix off , début du film :
« Je suis déjà venu ici, il y a vingt ans. Je me souviens, je voyageais en auto-stop dans la région. Je faisais aussi 
des petits films, en super 8. Cette année-là, on parlait beaucoup d’une affaire ; une histoire avec un touriste 
canadien et une jeune serveuse. La fille avait disparu, elle s’appelait Valérie. » 
 
EXTRAITS DE PRESSE

« [...] À la fin, on ne sait pas ce qu’est devenue Valérie. Mais on sait que l’on a vu l’illustration subtile, capti-
vante, de ce qu’est un fait divers. Quelque chose d’extrêmement précis et d’immensément vague, qui réfléchit 
nos propres angoisses. » 
(Ondine Millot, Libération, 18.09.04)

« François Caillat part sur les traces d’une jeune femme disparue. Un beau film contemplatif sur le temps et 
l’absence, la mémoire et l’oubli.[...] » 
(Nathalie Dray, Les Inrockuptibles, 04.11.06)
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DIANE WELLINGTON 
Un film de Arnaud des Pallières 
2010 - 15 min 
 
Production :  
Michel Klein (Les films Hatari) 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
« Ce matin, ma mère a reçu un appel du Dakota du 
Sud. » Elle apprend qu’on a retrouvé Diane Wellington, 
disparue en 1938. Tel est le point de départ de cette 
narration qui renoue avec les codes du cinéma muet 
en s’appuyant sur des intertitres. Cette histoire est 
racontée de différents points de vue, à partir de faits 
réels ou fantasmés et d’images d’archives collectées sur 
Internet, dont le réalisateur ignore totalement l’origine.

 
CARTONS INTERTITRES 

Ma mère était fille de fermiers/dans le Dakota du Sud./
Le climat régnait en maître./ 
L’hiver, le pasteur priait/pour que Dieu mette fin à la neige./ 
Ce n’était pas une vie facile./
Ce matin, ma mère a reçu un appel/du Dakota du Sud./
Lorsque ma mère raccroche,/elle est bouleversée./
On vient de retrouver/Diane Wellington./
Diane Wellington était/dans la classe de ma mère./
Elle était silencieuse et réservée./
C’était la gosse de riches de l’école…

EXTRAITS DE PRESSE
 
Jamais mélodramatique, le court-métrage réussit à préserver une tension palpable au travers des visages  
enfantins qui défilent, des scènes de rue anodines qui restituent l’atmosphère de ce Dakota où il fait toujours 
trop chaud ou trop froid. Quelques mots, quelques panoramas, et l’on comprend que le climat n’est pas plus 
hostile que les êtres humains. (Ariane Beauvillard, Critikat, 07/09/2010)

A partir d’images d’archives,  le cinéaste Arnaud des Pallières (Drancy avenir, Adieu, Parc) invente la vie de 
Diane Wellington, une jeune femme du Dakota du Sud morte dans les années 1930 à la suite d’un avortement 
illégal. Entre les images, il y a des cartons de cette histoire vraie racontée par Paul Auster dans le recueil «Je 
pensais que mon père était Dieu». Sans crier gare, les fantômes des vies à l’écran s’impriment dans notre mé-
moire. ( Jean-Manuel Escarnot, Libération, 24 /09/2010)
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FRAGMENTS SUR LA GRÂCE 
Un film de Vincent Dieutre
2006 – 101 min

Avec  : Mathieu Amalric, Mireille Perrier, Françoise  
Lebrun, Vincent Dieutre
Producteur :  Celluloid Dreams Productions, Simple Pro-
ductions
Distribution : Celluloid Dreams Distribution

SYNOPSIS
Un cinéaste tente de se plonger, lui et son équipe, dans 
l’univers incandescent de Port‐Royal et du Jansénisme, es-
quissant par fragments un autre Grand Siècle, étrangement 
familier, celui de Pascal, de Racine et des « Amis de la  
Vérité ». Paysages arpentés, lectures précieuses, entretiens 
et notes de travail s’entrecroisent, mais la quête historique 
tourne peu  à peu au vertige. Et d’envolées baroques en 
convulsions hystériques, c’est tout le film qui bascule, butant 
irrémédiablement sur la question sans réponse de la Grâce.

PRÉSENTATION PAR VINCENT DIEUTRE

Les jansénistes ont, les premiers, affirmé la séparation définitive du religieux et du social. Une lecture poli-
tique des écrits jansénistes permet d’y trouver l’origine d’une conception de l’individu, autonome, responsable 
tant face à ses devoirs dans le monde et à la société qui l’entoure que face à son accomplissement personnel 
(le « salut ») ; sans que les deux se confondent jamais, sans que le dogme vienne d’une façon ou d’une autre 
brouiller un regard critique sur la société ou permettre un affranchissement quel qu’il soit du devenir com-
mun. Le jansénisme est le contraire d’un intégrisme.

Plus que les révolutions bruyantes et les prises de pouvoirs, si humanistes soient‐elles, l’entreprise janséniste 
reste une tentative de mutation non‐violente du social, de subversion « transpolitique » de l’ordre établi.  
C’est cette spécificité qui nous donne aujourd’hui à penser, quand tout désir d’un changement à vue du 
monde qui nous entoure semble devenu illégitime et quand l’idée même de lutte et d’invention de soi est, elle 
aussi, à reprendre du début. 
 
 
 
EXTRAITS DE PRESSE
 
Difficile de rester insensible à ces Fragments sur la grâce, incursions troublantes dans un Grand Siècle tout en 
clair-obscur religieux. Au docu-fiction lénifiant et ses reconstitutions apprêtées, Vincent Dieutre préfère l’im-
mersion par strates successives dans le XVIIe siècle. Les Fragments sur la grâce sont d’abord une archéologie 
des idées, de ce temps étrange où la religion donnait ses derniers feux mystiques avant un siècle des Lumières 
rationnel. (Baptiste Drake et Virgile Dumez – À voir – À lire, 21/12/2009)

Voici un film qui, par les temps qui courent, devrait être proposé dans les écoles de cinéma et aussi bien dans 
les écoles tout court, comme modèle de pédagogie par le plaisir. L’exploit n’est pas mince s’agissant du sujet de 
Fragments sur la grâce : le jansénisme. (Jacques Mandelbaum- Le Monde, 05/12/2006)
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JLG/JLG, autoportrait de décembre 
Un film de Jean-Luc Godard
1995 – 60 min.
      
Avec Jean-Luc Godard 
Production : Les films JLG 
Distribution : Gaumont 
 

SYNOPSIS 
Autoportrait où, sur fond de citations de films, de commentaires ou de silence, Jean-Luc Godard livre ses 
souvenirs, son environnement, son intimité, sa compréhension du monde. 

 
CITATIONS 
« Il est de la règle de vouloir la mort de l’exception ». 
« Le passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé.» 
 
CONFÉRENCE DE PRESSE – le 15/02/1995
Je voulais essayer de comprendre ce que signifiait pour moi faire un autoportrait, voir jusqu’où je pouvais aller dans le 
cinéma et jusqu’où le cinéma pouvait m’accepter. Picasso se posait aussi beaucoup cette question : jusqu’où puis-je aller 
dans la peinture ? [...]
J’ai toujours pensé que le cinéma était un instrument de pensée. Mais comme il était vu en grand et qu’il a gagné très 
vite beaucoup d’argent, on en a fait un spectacle. [...]
Le cinéma a perdu tout ce qui faisait sa valeur, ce par quoi il avait commencé, comme si on lui avait castré sa naissance, 
son enfance, ce qu’on appelle grosso modo le documentaire. Mais documentaire et fiction c’est pareil, on le voit très 
bien dans le film de Chahine ou dans le mien. [...]
La culture, pour moi, c’est la règle, et l’art, c’est l’exception. La culture c’est la diffusion, l’art la production.
 
LA CRITIQUE 
Attention, JLG/JLG  n’est pas une autobiographie, mais un autoportrait. Pas un voyage dans le temps et dans l’espace, au 
gré des aléas d’une vie, mais l’état d’un homme   comme on dit l’état des lieux   ici et maintenant. En dépit des apparences, 
Godard   comme Picasso  s’adresse moins à notre cerveau qu’à notre cœur [...] pour être nourri de références, JLG/JLG 
n’en est pas moins, d’abord et surtout, une œuvre d’art. Mieux : un hymne à l’art. 
(Claude-Marie Trémois - Télérama ) 
 
JLG/JLG est de tous les films de Godard celui qui me paraît avoir le plus de rapports avec une question essentielle : 
qu’appelle-t-on penser ? [...]
L’originalité de JLG/JLG  tient plutôt à son questionnement philosophique, à « qu’est-ce que penser ? » posé à travers la 
représentation. Tout commence par la présence de la mémoire, affirmée abruptement. [...]
Il est merveilleux que Godard, à mesure qu’il avance dans la liberté, dans sa causalité de liberté intérieure, puisse se 
servir de n’importe quoi. Proust le dit : à partir d’un certain moment, tout ce qui tombe sous la main d’un grand artiste 
fait l’affaire. Je crois que Godard en est là par rapport au cinéma, dans une liberté personnelle.
(Philippe Sollers  - Les Cahiers du cinéma – mars 1995)

Le livre de Godard JLG/JLG, 
Autoportrait de décembre a été 
publié par P.O.L. -  
Collection poésie -  
en novembre 1996.
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HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE 
POPULAIRE AMÉRICAINE 
Un film de Olivier Azam et Daniel Mermet 
2015 - 106 min.
 
Avec : Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges
Production : Les Mutins de Pangée
Distribution : Les Films des Deux Rives

SYNOPSIS
« Tant que les lapins n’avaient pas d’historiens, l’histoire était racontée 
par les chasseurs. »
Avec l’énorme succès de son livre Une histoire populaire des Etats-Unis, 
Howard Zinn a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. Zinn 
parle de ceux qui ne parlent pas dans l’histoire officielle, les esclaves, les 
Indiens, les déserteurs, les ouvrières du textile, les syndicalistes et tous 
les inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes.

PROPOS DES RÉALISATEURS
A Paris et à Boston, nous avons eu la chance de rencontrer Howard Zinn et de le filmer, toujours stimulant et fraternel. 
À la fin Zinn disait : « Je veux qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un qui a donné aux gens des sentiments d’es-
poir et de pouvoir qu’ils n’avaient pas avant. » Voilà exactement ce qui nous a donné envie de réaliser ce projet.  
(Olivier Azam et Daniel Mermet).
Voilà notre  projet avec ce film, rappeler ou faire découvrir qu’il n’y a rien de naturel ou de fatal dans les politiques que 
nous subissons et dans un monde tel qu’il est. Qu’il s’agit d’intérêts défendus par des idées et des discours qui ont une 
histoire et que cette histoire plonge certaines de ses racines dans l’histoire des Etats-Unis telle que la raconte Howard 
Zinn dans son « Histoire populaire des Etats-Unis ». (Daniel Mermet, L’Humanité Dimanche,30/04/2015) 
 
EXTRAITS DE PRESSE
Des images et des témoignages inédits. En donnant la parole au théoricien du langage et ami de Zinn, Noam Chomsky, 
en dénichant des documents et des histoires rares - comme celle du 1er mai ou celle qui touche au travail des enfants 
du début du siècle dernier - ce film apporte un regard neuf et enrichissant sur une histoire américaine qui sort des idées 
reçues et des dogmes en vogue sur un certain libéralisme porteur de toutes les libertés.  
(Louis Brunel, « Cinedie », 28/04/2015)
Sous les paillettes du rêve américain se nichent une multitude de luttes politiques de ce type, qui égratignent le mythe 
de l’harmonie sociale. L’historien Howard Zinn leur a redonné leur place dans son maître livre, Une histoire populaire 
américaine. Olivier Azam et Daniel Mermet l’ont rencontré et filmé à deux reprises avant sa mort en 2010. En s’inspi-
rant de la trajectoire biographique et de l’œuvre de cet historien militant, ils donnent à voir dans ce premier épisode 
d’une trilogie documentaire finement construite la face cachée du Nouveau Monde, de la fin du XIXe siècle à la Pre-
mière Guerre mondiale. (Mathieu Dejean, « Les Inrocks »,29/04/2015).
Lieux de mémoire, interviews de syndicalistes et de chercheurs, photos, chansons, films issus de très nombreux fonds 
d’archives contribuent à une construction originale inspirée par l’histoire américaine et sa grande oeuvre sans être une 
adaptation. Essai d’histoire par le cinéma, Howard Zinn, une histoire populaire américaine n’en est qu’au premier cha-
pitre : Le pain et les roses. Découvrir cette fin du XIXème siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, c’est se hâter de 
réclamer la suite. ( Site « Les amis du Monde diplomatique »)
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EDGAR MORIN, CHRONIQUE 
D’UN REGARD 
Un film de Céline Gailleurd et Olivier Bohler 
2015 - 81 min 
 
Avec : Edgar Morin, Mathieu Amalric 
Production : Nocturnes Productions (Raphaël Millet et  Dia-
mantine Ghariani) 
Distribution : Tamasa 
 
 
SYNOPSIS  
Dans un café, Mathieu Amalric se plonge dans les livres 
d’Edgar Morin : Le Cinéma ou l’Homme imaginaire, Les 
Stars, L’Esprit du temps... Sa voix nous emporte, le voyage 
débute. Les façades de Paris s’animent d’immenses projec-
tions de films en noir et blanc : trains lancés à toute vapeur, 
héroïnes éthérées des années 20, baisers romantiques. Dès 
l’adolescence, au début des années 30, le cinéma, autant que la 
littérature, a façonné la vie d’Edgar Morin. De Paris à Berlin, 
dans un parcours qui traverse paysages urbains, musées et 
salles de conférences, il va retracer pour nous son itinéraire 

PAROLES DES RÉALISATEURS 

Céline Gailleurd : « Nous avons eu la chance d’accompagner Edgar Morin durant deux ans, et nous avons pu constater 
qu’il est sollicité aux quatre coins du globe pour expliquer sa pensée sur l’état actuel du monde. Nous souhaitions donc 
mettre en scène ce mouvement, cette circulation, qui s’accordait avec son idée de traverser les disciplines et de refuser 
les cloisonnements. Plus qu’un portrait, nous avons ainsi rêvé un itinéraire, jalonné par des décors particuliers : salle de 
projection, rues de Paris et de Berlin, moyens de transports, et surtout deux musées, la Deutsch Kinemathek et le musée 
du quai Branly. Les musées sont des lieux très cinématographiques, porteurs d’art et de mémoire, mais aussi de beaucoup 
d’imaginaire. Ils sont donc particulièrement propices au surgissement de la pensée. »

Olivier Bohler  : « Nous nous sommes par exemple inspirés des grands concepts développés par Edgar Morin dans  
Le Cinéma ou l’homme imaginaire et Les Stars, comme la projection, les doubles, les fantômes, les masques, les ombres, 
qui sont tous très visuels, pour appuyer sa parole et créer un univers autour de lui. »
 
PAROLES D’EDGAR MORIN

« Le cinéma a joué un rôle décisif dans ma formation, pour faire de moi ce que je suis, ce que je pense, ce que je crois. 
Après la mort de ma mère, quand j’avais 10 ans, le cinéma m’a littéralement nourri, et je crois que ça a joué un rôle très 
important, peut-être pour me maintenir en vie, pour me faire exister. 

Question : « Comment s’est mis en place le projet de Chronique d’un été  ? »

Le film devait s’appeler « Comment vis-tu ? », qui était d’abord une question que je me posais à moi-même. Je cherchais 
la réponse à travers les autres. Les personnes que j’ai choisies pour le film étaient des gens que je connaissais : Marylou,  
Marceline, Jean-Pierre et son ami Régis Debray, qui était étudiant à l’époque…Pour moi, c’était plonger dans la vie  
subjective et la vie objective de gens aliénés. C’était un problème de dévoilement. Une idée aussi qui m’était chère, c’est 
le problème de la réflexibilité, c’est à dire la capacité de pouvoir transformer par la réflexion le travail en cours, et de le 
réfléchir à la fin. Mon idée était de réunir ses personnes qui ne se connaissaient pas ensemble à la fin, de montrer des  
séquences concernant chacune et d’arriver à la compréhension des uns par les autres. De faire un effort de progrès  
humain. Mais au lieu d’avoir la compréhension, c’est l’incompréhension généralisée ! Je pensais que cet échec devait être 
intégré dans le film. Ce sont les difficultés de compréhension, qui sont devenues un de mes leitmotifs de plus en plus 
important dans ma vie. »
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CHRONIQUE D’UN ÉTÉ 
Un film de Jean Rouch et Edgar Morin 
1961 - 90 min 
 
Avec : Marceline Loridan, Jean-Pierre Sergent, Nadine Ballot, 
Régis Debray,  Marilù Parolini, Jean Rouch et  Edgar  Morin
Production : Argos Film
Distribution : Tamasa 
 
SYNOPSIS
On est en France en 1960. La guerre d’Algérie bat son plein, la Ve 
République vient de naître avec le retour au pouvoir de Charles 
de Gaulle, la Nouvelle Vague vient de frapper ses 400 coups, et 
les yéyés s’échauffent avant de débarquer. Le sociologue Edgar 
Morin, qui les a ainsi baptisés, est également l’initiateur, avec 
l’ethnologue et cinéaste Jean Rouch, d’un film qui marque une 
étape importante dans l’histoire du cinéma français. Ce docu-
mentaire se nomme « Chronique d’un été », c’est une sorte de 
prélèvement sur le vif de quelques «échantillons» représentatifs 
de la société française de l’époque, expérience menée à partir 
d’une question délibérément minimaliste : «Comment te dé-
brouilles-tu avec la vie ?»

EXTRAITS DE PRESSE 

Sorti en 1961, le film Chronique d’un été est à la fois une innovation technique, qui associe une caméra 16 
millimètres légère à une prise de son synchrone, et une innovation esthétique, qui permet une liberté de 
mouvement accrue et un enregistrement sur le vif de la parole.
L’expérience, en vertu de laquelle Edgar Morin parle de l’avènement d’un «nouveau cinéma vérité», est 
contemporaine de ce qui se déroule au même moment aux Etats-Unis avec Robert Drew et au Canada avec 
Michel Brault, mouvement de libération du cinéma qui deviendra plus connu sous le nom de cinéma direct, 
influençant profondément tout à la fois la fiction et la forme du reportage télévisuel.
Jacques Mandelbaum, Le Monde, 18/10/2011
 
« C’est le premier film qui me fait voir les autres » - Roland Barthes

«Une expérience absolument neuve et passionnante, un film formidable.
Une leçon de choses pour les acteurs » - Joris Ivens
 
« L’ambition du cinéaste était naguère de retrouver dans le mensonge de la fable une petite part de vérité ;  
mais la réussite de Jean Rouch dans Chronique d’un été est de traquer et piéger la vérité jusque dans le plus 
subtil de ses mensonges, qui est de nous faire croire qu’elle est la vérité » - Jacques Rivette
-
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TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE 
Un film d’Alain Resnais
1956 - 21 min
 
Image : Ghislain Cloquet 
Commentaire : Remo Forlani
Musique : Maurice Jarre
Production : Les Films de la Pléiade 
Distribution : Les Films du Jeudi  
 
SYNOPSIS 
À la découverte de la Bibliothèque Nationale, véritable coffre fort et musée des mots 
où lectures, œuvres précieuses et introuvables, connaissances, catalogues et collec-
tions de livres sont enfermés, répertoriés, analysés, classés, notés, étiquetés, enregis-
trés et consultés.

LES STATUES MEURENT AUSSI 
Un film de Chris Marker et Alain Resnais
1953 – 29 min.
Images : Ghislain Cloquet
Production : Présence africaine et Tadié Cinéma
Distribution : Présence africaine

PAROLES
«Les hommes ont peur d’être ensevelis sous tous les écrits alors, pour préserver leur liberté, ils construisent des forteresses. À Paris, 
c’est à la Bibliothèque Nationale que les mots sont emprisonnés. On y trouve tout ce qui s’imprime en France».
 
À PROPOS DU FILM 
Dans beaucoup de films de Resnais, les lieux sont hantés par les fantômes du passé. La Bibliothèque Nationale de France est un de 
ces lieux où errent des revenants, au même titre que la maison dans ‘’Providence’’, sans doute le film le plus fantastique de Resnais. 
Le cinéma est pour lui l’art de faire revenir les fantômes, d’inventer un monde où les lois physiques ne sont plus seulement celles qui 
régissent la vie. Le lieu hanté évoque chez Resnais la remémoration, le souvenir, le poids du passé. C’est dans ce sens que la Biblio-
thèque Nationale de France constitue pour lui ce lieu de «mémoire du monde». 

Ce film évoque l’histoire, le fonctionnement et la richesse des collections de la Bibliothèque Nationale en suivant le trajet d’un livre 
depuis son arrivée au dépôt légal jusqu’à la salle de consultation. L’usage remarquable du travelling dans les espaces crée une atmos-
phère à la fois lyrique et obsessionnelle. Le caractère visionnaire des commentaires donne au film une dimension fantastique qui le 
démarque du documentaire classique. 
 
« Ni le scénariste Remo Forlani ni moi n’avons voulu traiter l’extérieur de la Bibliothèque Nationale puisque tout le monde le 
connaît. Nous avons été sensibles à un certain climat, à une espèce de côté «Louis Feuillade» (l’auteur de la série des Fantômas) qui 
règne des caves au grenier de cet admirable bazar de la connaissance. » Alain Resnais, « Les Lettres françaises », 18 avril 1957.

« Les statues meurent aussi » a été complètement interdit par la censure de 1953 à 1957, puis autorisé dans une version tronquée, où 
toute critique du colonialisme est expurgée. La version d’origine n’est visible publiquement qu’à partir de 1968.

SYNOPSIS
«  Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique 
de la mort, c’est ce que nous appelons la culture. » À travers un essai sur l’art africain ce film dénonce la colonisation et revendique 
l’égalité raciale.

Alain Resnais, 31 mars 1969 : 
La revue Présence africaine nous a dit : Est-ce que vous voulez faire un film sur l’art nègre ? Et, c’est simplement au cours du film, 
justement, que nous avons été obligé de nous poser la question : Comment se fait-il que l’art nègre est considéré comme de l’ethno-
graphie et est donc au musée de l’Homme et pas au musée du Louvre ? Et nous avons débouché sur la constatation évidente que 
même dans ce domaine le racisme se manifestait.

Pathé Diagne, ethnologue : 
La grande bataille de Resnais et Chris Marker, à mon sens, c’était de donner un statut d’œuvre d’art à la production anonyme, au 
nom des africains, qui était une contribution considérable dans l’évolution de l’art mondial et qui va avoir, comme je l’ai dit, un 
impact extrêmement important sur la manière de voir du point de vue plastique, le noir moderne.
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LETTRE DE SIBÉRIE 
Un film de Chris Marker
1958 - 61 min
 
Voix off : Georges Rouquier
Documentation sibérienne : Armand Gatti
Image : Sacha Vierny
Production et distribution : Argos Films

SYNOPSIS

Dans ce «film-essai», le cinéaste Chris Marker s’interroge sur la manipulation des images. 
Apportant la preuve par l’exemple, il propose ainsi plusieurs commentaires en voix off 
sur des mêmes séquences filmées en URSS : l’un élogieux, l’autre critique, le dernier plus objectif.
 
À PROPOS DU FILM 

Lettre de Sibérie, conçu comme un véritable récit de voyage écrit à la première personne, est le premier 
long-métrage de Chris Marker. Il y poursuit un itinéraire de cinéaste voyageur. 
Lettre de Sibérie n’est pas vraiment un documentaire, ni un film glorifiant la Sibérie. Il rassemble les ré-
flexions et les impressions d’un voyageur-spectateur mais aussi d’un auteur utilisant sa caméra comme stylo. 
Celui-ci élabore un récit de voyage à la première personne pour décrire une région, la Yakoutie, avec une 
certaine émotion : « Je vous écris d’un pays lointain, à mi-chemin entre la terre et la lune, l’humiliation et le 
bonheur... ». Ses images servent tout d’abord de prétexte au commentaire et deviennent progressivement le 
fil conducteur d’un récit plus personnel. Images de forêts de bouleaux, de paysages grandioses, de ciels et de 
fleuves. Le film joue sur l’espace et les correspondances.  

Il s’agit de montrer la force du commentaire dans la perception d’images à partir de trois textes tour à tour 
laudateur, neutre, négatif vis à vis du régime soviétique et appliqués aux mêmes images.
Chris Marker écrit : « En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale yakoute, je 
me demandais franchement à qui elles feraient plaisir, puisqu’il est bien entendu que l’on ne saurait traiter de 
l’URSS qu’en termes d’enfer ou de paradis. » 
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TOUTES LES COULEURS 
Un film d’Abraham Ségal 
1990 - 53 min 
 
Avec Gérard Fromanger 
 
Production : 13 Productions et INA 
 
SYNOPSIS 
Toutes les couleurs est une vision filmique de l’aven-
ture picturale de Gérard Fromanger.
Sa peinture explore les images du monde avec des 
couleurs neuves. Ses paroles expriment une réflexion 
passionnée sur la vie des couleurs, sur la naissance 
d’une peinture, sur l’abstraction et les figures, sur la 
clarté de la Toscane.
Tourné pour l’essentiel à Paris, Sienne et Montauto, 
ce film dessine une trajectoire mouvementée à travers 
l’œuvre de Fromanger, passant de la lumière de l’atelier 
aux éclats foisonnants de la Piazza del Campo.

PAROLES DE GÉRARD FROMANGER 
 
« Les couleurs, toutes les couleurs, je me sens dans l’obligation naturelle de donner à chaque couleur une 
chance qu’elle s’exprime [...] c’est une vision entière, complètement humaine en ce que cela englobe comme 
problématique complexe de la couleur. 
Alors, si c’est comme ça, tu donnes une chance à chacune : tu lances le rouge par exemple. Tout de suite ce 
rouge se sent seul, il en appelle une autre, il veut son contraire, il n’en peut plus … c’est trop dur, ce n’est pas 
humain. Et hop, il appelle un petit vert, par exemple, dans un coin qui sera sa complémentaire, qui lui même 
tout d’un coup cela ne lui suffit pas, il va lui falloir ce de quoi il est fait, alors il va laisser venir un jaune par 
là…formidable, ils sont trois déjà, mais ça ne suffit pas, il leur manque des gens qui sont en dessous, là où il y 
a du soleil, il va y avoir de l’orangé et là où les gens dorment, ça va être des bleus et des violets et des mauves 
et ils existent tous, ils font un monde.
Et toutes ces couleurs font un monde, c’est comme le monde, c’est à dire chacun a sa chance, il fait ce qu’il 
veut, il devient tout petit ou énorme ou il meurt, il se brûle les ailes, mais tout le monde vit. »
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FLORENCE DELAY,  
COMME UN PORTRAIT
Un film d’Abraham Ségal
2004 - 58 min
 
Avec : Florence Delay, Cardinal Roger Etchegaray, Jacques Roubaud
Production : Films en Quête et France 2
Diffusion DVD : Gallimard 

TEXTE DE FLORENCE DELAY 
«Le mot le plus exaltant dont nous disposions est le mot “comme”, pensait André Breton, qu’on le dise ou 
qu’on le taise. Abraham Ségal le dit dans son titre et puis se tait tout au long du portrait qu’il filme. Il me po-
sait des questions mais ne souhaitait pas être entendu. Ni vu ni connu, c’est tout lui. Il ne ressemble pas à ces 
enquêteurs soucieux d’apporter la preuve qu’ils sont là. D’ailleurs ses films relèvent davantage de la quête que 
de l’enquête. Il va où son sujet le mène – vers un patriarche, un peintre, un Mur – avec une poignée de ques-
tions qu’il sème, et sa caméra récolte les réponses un peu partout, en ville, aux champs, à ciel ouvert ou éteint, 
comme si les lieux où les gens s’expriment étaient déterminants quant à la véracité de leurs paroles. Il bouge 
autour de son thème, il y va, il en vient, il y retourne jusqu’à ce qu’il ait tout ce qu’il lui faut pour monter un 
film qui surmonte le présent du reportage. Avec moi aussi il fut prodigue de son temps et de son attention, 
allant d’un théâtre à une prairie, des bords de l’océan à ceux d’une table, puis d’une autre table, et ainsi de 
suite. Parfois son «portrait» me gêne comme si j’avais été surprise en mon for (fort) intérieur. Parfois je suis 
contente de lui avoir échappé comme je m’échappe à moi-même. Bonté de la perte et du regard. Ici encore le   
“comme” fait merveille.»

PAROLES DU FILM
« Je vis à Paris, mais j’ai une autre patrie, le Pays Basque, où je vais retrouver les montagnes, les prairies et sur-
tout l’océan. Si j’aime tant cette partie des Pyrénées, qu’on appelle « les petites Pyrénées » ou « les basses Py-
rénées » c’est parce que c’est l’endroit par lequel je suis passée en Espagne, au fond mon autre pays, mon autre 
langue, la langue que j’ai choisie d’aimer. Le pays qui m’a accueillie, qui m’a formé autrement que française. Je 
pense qu’il vaut mieux être double, et encore plus triple et quadruple. Moi, hélas, je ne suis que double».

SYNOPSIS 
Portrait à plusieurs facettes d’une femme écrivain connue mais secrète. 
Entre les mots de Jeanne dits par Florence Delay dans le film de Robert 
Bresson Procès de Jeanne d’Arc, les phrases de ses romans et de ses  
essais et les paroles de Jean l’évangéliste qu’elle a traduites, son histoire 
est multiple, traversée par l’esprit du jeu et le souffle de la foi.
Depuis son expérience avec Bresson (1962), elle explore. Théâtre (TNP 
avec Vilar, Wilson, Vitez), romans, essais, traductions d’écrivains espa-
gnols, Académie française. Elle a écrit  avec le poète Jacques Roubaud 
un cycle arthurien de dix pièces, Graal Théâtre. 
Tourné au Pays basque et à Paris, ce film est animé par des correspon-
dances intimes entre portrait et modèle.
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DE PAGE EN PAGE
Un film d’Abraham Ségal
1999 - 16 min
 
Avec la participation de Jean Bottéro, Jean-Claude Carrière,  
Abdelwahab Meddeb et Plantu.
Production : Europimages et la BNF
Diffusion : Arte (Metropolis).

De page en page est un film essai : comment naissent et vivent les 
pages ? 
Comment traversent-elles les jours et les siècles ?

COULEURS FOLIE 
Un film d’Abraham Ségal
1986 – 13 min
 
Avec Delphine Seyrig et Mary Barnes 
Production : ACET 
Diffusion :  Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

SYNOPSIS 
Film-rencontre entre Delphine Seyrig et Mary Barnes (peintre 
et coauteur de Mary Barnes, un voyage à travers la folie) sur les 
liens entre l’expérience de la folie et l’expression picturale.

 
PAROLES DE DELPHINE SEYRIG : 
 
« En 1974, la réalisatrice Liliane de Kermadec a voulu tourner un film sur la vie de l’artiste suisse Aloïse.  
Elle m’a demandé d’interpréter ce personnage. J’ai été marquée par l’expérience d’Aloïse, née à Lausanne en 
1886 et enfermée pendant 48 ans dans un asile psychiatrique, où elle est morte en 1964. Elle a commencé à 
dessiner pendant son enfermement et a laissé à sa mort une œuvre importante. Etrangement, à l’époque du 
tournage du film sur Aloïse, j’ai lu un livre qu’une femme nommée Mary Barnes avait écrit sur sa vie.  
À 42 ans, confrontée à sa propre folie, elle a régressé jusqu’à sa naissance... Elle entreprend ensuite la re-
montée pendant laquelle elle a aussi commencé à peindre. À l’opposé de celle d’Aloïse son histoire à elle s’est 
déroulée dans une maison d’accueil à Londres, Kingsley Hall, dans les années 60, où les thérapeutes Ronald 
Laing et Joseph Berke ont répondu à sa demande et lui ont permis de faire volontairement le voyage à travers 
sa folie et de sortir de l’autre coté. C’était ce qu’on appelait à tort ou à raison, l’antipsychiatrie. »

VOIX OFF

« Pages quotidiennes et pages sacrées, pages manuscrites ou 
imprimées, pages sérieuses ou amusantes, pages d’information, 
de passion, d’histoire , de calcul, de poésie… Des pages et des 
pages. »
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L’Entrepôt et Films en Quête 
présentent du 30/09 au 27/10 

 
 

Réflexions 
Pensée et regard dans le cinéma documentaire

- Nurith Aviv 
- François Caillat 
- Arnaud des Pallières  
- Vincent Dieutre 
- Jean-Luc Godard 
- Olivier Azam et Daniel Mermet 
- Céline Gailleurd et Olivier Bohler 
- Jean Rouch et Edgar Morin 
- Alain Resnais et Chris Marker 
- Chris Marker  
- Abraham  Ségal 

« Annonces » 
« L’Affaire Valérie » 
« Diane Wellington » et un film surprise 
« Fragments sur la grâce » 
« JLG par JLG, autoportrait de décembre » 
« Howard Zinn, une histoire populaire américaine » 
« Edgar Morin, chronique d’un regard » 
« Chronique d’un été » 
« Toute la mémoire du monde » et « Les statues meurent aussi » 
« Lettre de Sibérie » 
« Toutes les couleurs » et « Couleurs folie » 
« Florence Delay, comme un portrait » et « De page en page »

Réflexions est un cycle de films et de débats composé par Abraham Ségal en collaboration avec  
Pierre-Nicolas Combe, avec le concours pour le dossier de presse de Laura Pennehouat (mise en page) et Aida  
Amasuno Martín (documentation).  
Remerciements particuliers à Gérard Fromanger pour le pastel « Piazza Il Campo II ».

Attaché de presse : Jean-Charles Canu - jccanu@gmail.com

 CONTACTS : 
 

 L’Entrepôt , 
 7/9 rue Francis de Pressensé, 75014 Paris,  
 Tél : 0145405726 - cinema@lentrepot.fr    

 Site web : www.lentrepot.fr/-Cinema-.html
 

 Films en Quête - Tél : 0140444571 
 Site web : http:// filmsenquete.com/

 films-en-quete@sfr.fr  

 EN PARTENARIAT AVEC : 

 Addoc 
 Centre Audiovisuel Simone de  

Beauvoir 
 Documentaire sur Grand Écran 

 Là-bàs si j’y suis 
 La revue « Trafic » …

Sont attendus pour les débats : Nurith Aviv, Florence Delay, Edgar Morin, François Caillat, Gérard  
Fromanger, Jean-Claude Carrière, Arnaud des Pallières, Michel Klein, Vincent Dieutre,  Abraham Ségal,  
Daniel Mermet, Olivier Azam, Céline Gailleurd, Olivier Bohler, Laurent Roth, Raymond Bellour, Nicole  
Fernandez-Ferrer, Annick Peigné-Giuly, Hélène Coppel…

TARIF UNQUE     6,50€ 
 

Séances du lundi au vendredi à 
19h40 

 
 

Séance spéciale ciné-philo  8,50€ 
le dimanche 11 octobre à 14h30 

avec Vincent Dieutre. 


