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VENDREDI 27 MAI

Vendredi 27 mai, 9h30
La Quiche au l’art 
+ Des espoirs
+ Les Nymphéas, le grand rêve 
de Monet
de Jean-Marc Rohart + de Jean-Paul Fargier.
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé 
+ France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé
+ France / 2006 / 52’ / VF

A 74 ans, Claude Monet, patriarche de l’impres-
sionnisme, se jette à corps perdu dans un projet 
fou : les Nymphéas. Le film retrace cette aven-
ture. Lutte constante envers sa propre insatis-
faction et formidable persévérance de l’artiste 
devant l’objectif démesuré qu’il s’est fixé.

Présenté par Jean-Marc Rohart

Vendredi 27 mai, 11h
Camille Claudel
de Bruno Nuytten.
France / 1988 / 175’ / VF
Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu.

On comprend aisément ce qui a pu séduire dans 
ce destin hors du commun Isabelle Adjani, or-
pheline depuis L’été meurtrier de grands rôles 
à la hauteur de son immense talent. Étranges 
recoupements en effet entre la trajectoire exis-
tentielle d’une artiste, maudite en avance sur 
son temps et celle d’une actrice dévorée par son 
propre mythe (Gérard Grugeau).

Vendredi 27 mai, 11h30
Near Equal Yayoi Kusama
de Takako Matsumoto.
Japon / 2008 / 102’ / VOSTF
Avec Yayoi Kusama.

Les hallucinations de Yayoi Kusama lui font 
voir des pois partout depuis son enfance. Soit. 
Elle couvrira en guise d’exorcisme toutes les 
surfaces qui l’entourent de pois, un réseau in-
fini dont elle seule détient la clé. Takako Matsu-
moto accompagne dans les années 2000 l’artiste 
occupée à une nouvelle série de dessins.

Vendredi 27 mai, 13h-14h
Salle des élections
« L’art est comme l’incendie, il 
naît de ce qu’il brûle » : peintu-
re et cinéma, couleur et noir et 
blanc dans histoire(s) du cinéma 
de Jean-Luc Godard.
Dialogue entre Cyril Neyrat et Neville Rowley.

L’opposition couleur / noir et blanc est un enjeu 
central de l’usage par Godard des citations pic-
turales dans Histoire(s) du cinéma. A partir de 
cette opposition, JLG articule cinéma et histoire 
de l’art pour inventer une authentique écriture 
de l’histoire par l’agencement des traces dépo-
sées dans l’art. Une histoire tendue entre catas-
trophe et utopie, documentaire et fiction, noir 
et blanc et couleur.

Vendredi 27 mai, 13h45
Titicut follies
de Frederick Wiseman.
états-Unis / 1967 / 84’ / VOSTF

L’insoutenable quotidien des détenus de l’hôpi-
tal psychiatrique de Bridgewater dans le Mas-
sachusetts : vétusté des lieux, conditions d’hy-
giène déplorables, humiliations fréquentes. Ce 
premier documentaire de Frederick Wiseman 
fut interdit par la censure jusqu’en 1991.

Vendredi 27 mai, 14h20 
Edvard Munch, la danse de la vie 
(Edvard Munch)
de Peter Watkins.
Norvège-Suède / 1973 / 210’ / VOSTF
Avec Geir Westby, Gros Fraas, Eric Allum, 
Amund Berge.

Au début de la projection, j’ai senti une sorte de 
transformation physique, intérieure, comme une 
certaine torpeur, comme si je passais dans un 
état second.  (…) Edvard Munch vous conduit 
à un autre étage de la perception, comme si l’on 
traversait une matière, un élément, vers un autre 
soi au-delà de soi. Ça ne m’était jamais arrivé 
(Henri Béhar).
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Vendredi 27 mai, 15h30
Jaime
d’António Reis.
Portugal / 1974 / 40’ / VOSTF

Jaime Fernandes, ouvrier agricole, est interné 
pour schizophrénie à l’âge de trente-sept ans. 
A la fin de sa vie, il se met à dessiner. Au stylo-
bille et à la mine de plomb, il esquisse sans fin 
personnages, être vivants et créatures hybrides. 
António Reis suit les fils de son imaginaire. 

Vendredi 27 mai, 15h30
Une journée 
d’Andrei Arsenevitch
de Chris Marker.
France / 1999 / 55’ / VF
Avec la voix de Marina Vlady.

Chris Marker entrelace les images pour rendre 
au mieux la détermination artistique d’Andréï 
Tarkovski : scènes de retrouvailles familiales 
après des années de séparation, fin du tour-
nage du Sacrifice, citations, journal intime du 
cinéaste. Bataille et exigence indissolubles d’un 
homme en fin de vie.

Vendredi 27 mai, 17h40
Boulevard du crépuscule 
(Sunset Boulevard)
de Billy Wilder.
Italie / 1950 / 110’ / VOSTF
Avec William Holden, Gloria Swanson et Erich 
von Stroheim.

Une ancienne vedette du cinéma muet regrette 
sa gloire passée. Elle tente de relancer sa carriè-
re en écrivant un scénario qu’elle fait corriger 
par Joe, son amant. Ce petit scénariste fauché 
n’est avec elle que par intérêt et lorsqu’il tente 
de la quitter, elle perd la raison.

Présenté par Yves Hersant, directeur d’étude à 
l’EHESS

Vendredi 27 mai, 18h
Une journée dans 
le Séoul des écrivains
de Yang Jung-hee.
France / 2009 / 52’ / VOSTF

Le Séoul actuel et contemporain tel qu’il est 
décrit dans les romans de Kim Seug-ok, Lee 
Dong-ha, Park Kyung-ri et Yi Mun-yol. La réa-
lisatrice, Yang Jung-hee, et le scénariste, Patrick 
Maurus, n’en sont pas à leur première collabo-
ration puisqu’ils ont déjà traduit ensemble un 
certain nombre de textes.

Présenté par Patrick Maurus, scénariste, professeur 
à l’INALCO

Vendredi 27 mai, 18h10
San Clemente
de Raymond Depardon et Sophie Ristelhueber.
France / 1980 / 98’ / VF

A la fin des années 1970, Raymond Depardon 
réalise plusieurs séries de clichés à l’hôpital 
psychiatrique de San Clemente, où les malades 
jouissent d’une étonnante liberté. Quand la 
photographie ne le satisfait plus, il revient 
caméra à l’épaule. L’asile est alors menacé de 
fermeture.

Vendredi 27 mai, 20h
Cave of forgotten dreams 
[La grotte des rêves oubliés]
de Werner Herzog.
France-Canada-états-Unis / 2010 / 90’/ VOSTF
Avec Charles Fatty, Werner Herzog, Domini-
que Baffier.

Qui n’a jamais rêvé d’une plongée dans les 
temps immémoriaux ? Werner Herzog et son 
équipe ont obtenu l’autorisation exceptionnelle 
de filmer la grotte Chauvet et ses fascinantes 
peintures rupestres. Pas égoïstes pour un sou, 
ils proposent au spectateur une immersion iné-
dite grâce à la 3D.

Présenté par Serge Toubiana, directeur de la Cinéma-
thèque française,

 en presence de Werner Herzog (Sous réserve)

Vendredi 27 mai, 22h30
Opening Night
de John Cassavetes.
états-Unis / 1977 / 144’ / VOSTF
Avec Gena Rowlands, John Cassavetes, Ben 
Gazzara.

Myrtle Gordon est comédienne. Chaque soir, 
avant de fouler les planches, elle absorbe sa dose 
nécessaire de whisky. Ce n’est que de cette façon 
qu’elle parvient à camper sur scène le rôle dé-
testable d’une femme tourmentée par son âge. 
Un soir, une de ses admiratrices meurt sous ses 
yeux. Tout est remis en cause.
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Samedi 28 mai, 11h
Carpaccio
de Robert Longhi et Umberto Barbaro.
Italie / 1948 / 15’/ VOSTF
Avec la voix de Roberto Longhi.

L’historien d’art Roberto Longhi et l’historien 
du cinéma Umberto Barbaro s’associent pour 
réaliser trois documentaires sur l’art, dont un 
sur le peintre vénitien Vittore Carpaccio. L’ap-
proche est des plus sobres : plans d’ensemble 
et détails alternent pour servir le discours sur 
l’œuvre.

Suivi de
La Ricotta
de Pier Paolo Pasolini.
France-Italie / 1963 / 35’ / VOSTF
Avec Orson Welles, Mario Cipriani, Laura 
Betti.

La Ricotta est le troisième sketch du film collec-
tif Ro. Go. Pa. G. Pasolini y décrit le tournage 
peu solennel d’une Passion du Christ. Désacra-
lisant et décidément anticonformiste, le film 
s’attaque à la fois sur l’église et l’état. Jugé blas-
phématoire à sa sortie, il est censuré.

Suivi d’une conférence 
de Cyril Neyrat et Neville Rowley 
« Le cinéma agissait » : Roberto Longhi 
et Pier Paolo Pasolini

Si l’on sait fort bien que le jeune Pier Paolo Pa-
solini a formé son œil à partir des « fulgurations 
figuratives » de son professeur d’histoire de 
l’art à l’Université de Bologne, Roberto Longhi, 
cette filiation est trop souvent interprétée com-
me le poids de la « grande histoire de l’art » sur 
la « petite », c’est-à-dire de l’ascendant supposé 
de la peinture de la Renaissance sur le cinéma 
de l’après-guerre. C’est oublier que les cours de 
Longhi étaient essentiellement cinématogra-
phiques, scandés qu’ils étaient par une litanie 
de diapositives en noir et blanc semblables à des 
photogrammes. Semble alors apparaître entre 
les deux hommes l’histoire d’un rapport bien 
plus riche et complexe que la manière dont on 
le présente habituellement.

Samedi 28 mai, 11h10
Fous à délier (Matti da slegare / 
Nessuno o tutti)
de Marco Bellocchio, Stefano Rulli, Sandro 
Petraglia, Silvano Agosti.
Italie / 1975 / 135’ / VOSTF

Franco Basaglia, psychiatre italien, préconi-
sait la destruction des hôpitaux psychiatriques, 
lieux d’anéantissement des individus. Les réa-
lisateurs de Fous à délier, inspirés par sa ré-
flexion, font le portrait de patients qui ont été 
ou vont être réintégrés à la société.

Samedi 28 mai, 14h40
The Devil and Daniel Johnston
de Jeff Feuerzeig.
états-Unis / 2005 / 110’ / VOSTF

Portrait du désormais culte Daniel Johnston, 
auteur-compositeur-interprète et illustrateur 
de talent, dont la carrière fut troublée par de 
sévères crises de démence et délires paranoïa-
ques – manifestations selon lui des démons qui 
le possédaient. 

Samedi 28 mai, 14h30
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé 
ma mère, ma sœur et mon frère…
de René Allio.
France / 1975 / 130’ / VF
Avec Claude Hébert, Jacqueline Millière, 
Joseph Leportier.

… je dirai comment je me suis résolu à commet-
tre ce crime, ce que [je] pensais alors et quelle 
était mon intention, je dirai aussi quelle était la 
vie que je menais parmi le monde, je dirai ce qui 
se passa dans mon esprit après avoir fait cette 
action… (Pierre Rivière)

Présenté par Pascal Binétruy, critique du Positif

Samedi 28 mai, 14h
Rétrospective 
Carlo Ludovico Ragghianti

Entre 1948 et 1964, Carlo Ludovico Ragghianti 
élabore une vingtaine de documentaires sur 
l’art qu’il nomme critofilms. Ce néologisme 
personnel décrit l’activité de « critique d’art 
s’exerçant à travers le langage cinématographi-
que ». Une réflexion pionnière sur l’utilisation 
du médium et ses apports dans le domaine de 
l’analyse artistique.

Antelami : le baptistère de Parme – 1963 / 13’
Histoire d’une place (la piazza del Duomo à Pise) 
– 1955 / 12’
Pompéi, cité de la peinture – 1958 / 13’
Pompéi urbaine (Pompei urbanistica) – 1958 / 12’
Le style de l’Angelico – 1955 / 12’
Il Cenacolo di Andrea del Castagno – 1954 / 10’

Suivi d’une table-ronde 
(Thierry Dufrêne, Laurence Schifano, Maria Grazia 
Messina  L’Italie, lieu de naissance du film sur l’art ?)

Samedi 28 mai, 17h
Répulsion (Repulsion)
de Roman Polanski.
Grande-Bretagne / 1965 / 105’ / VOSTF
Avec Catherine Deneuve, Ian Hendry, Yvonne 
Furneaux.

Gros plan en amorce du film sur l’œil de 
Carole, jeune femme introvertie révulsée par 
la relation qu’entretient sa sœur avec Michael. 
Son regard annonce la folie dont elle sera 
bientôt saisie. Du cauchemar au basculement 
irrémédiable. 
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Samedi 28 mai, 17h
Rétrospective Luciano Emmer

En 1941, Luciano Emmer fonde avec Enrico 
Gras une petite maison de production, Dolo-
miti Film,  consacrée à la fabrication de courts-
métrages et documentaires sur l’art. Refusant 
tout conformisme et transposition académi-
que, il se dirige vers une approche sensitive des 
œuvres. Un travail pour lequel s’enthousiasma 
Jean Cocteau.

Goya  (I disastri della guerra – La festa di S. Isidoro) 
– 1950 / 16’
La légende de sainte Ursule ( La leggenda di Sant’Or-
sola) – 1948 / 10’
Léonard de Vinci (Leonardo da Vinci) – 1952 / 45’
Le paradis terrestre - Bosch (Il Paradiso terrestre) 
– 1938-39 / 10’

Présenté par Matteo Emmer

Samedi 28 mai, 17h40
Artists in Wonderland 
(Mahiru no hoshi)
de Makoto Sato.
Japon / 1992 / 93’ / VOSTF
Avec Yoshihiko Ito, Noriko Kawamura, Takao 
Matsumoto, Shigeru Nishio.

Makoto Sato a suivi pendant huit mois des ar-
tistes souffrant d’un handicap mental. Il y a 
chez le réalisateur comme une forme d’admi-
ration pour la  liberté de création dont jouissent 
ces peintres, sculpteurs et vidéastes, la convic-
tion qu’ils peuvent accéder à des territoires in-
connus.

Présenté par Terutarô Osanaï, coordinateur Japon 
pour le festival des 3 Continents, Nantes

Samedi 28 mai, 19h40
La Pianiste 
(Die Klavierspielerin)
de Michael Haneke.
Autriche-France / 2000 / 130’ / VF
Avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie 
Girardot.

La Pianiste fait le même effet qu’à peu près tous 
les films de Haneke : celui d’une grande claque. 
Ceux qui en auront, sinon les joues, du moins les 
yeux rouges, admettront qu’ils y ont vu quelque 
chose d’extraordinaire : Isabelle Huppert, déjà 
au sommet, qui arrive à se surpasser (Philippe 
Piazzo).

Samedi 28 mai, 19h
Séance Clovis Prévost 
et Claude Prévost

Projection de trois films réalisés par un couple 
qui a toujours eu à cœur de faire connaître et 
reconnaître l’art brut.

Monsieur G. « Dans le sanctuaire des lasers » – 1977 
/ 28’
Le Facteur Cheval « où le songe devient la réalité » 
– 1980 / 26’
«La Légende Du Silex » de Robert Garget – 1991 / 42’

Présenté par Clovis Prévost et Claude Prévost

Samedi 28 mai, 21h30
La nourrice (La Balia)
de Marco Bellocchio.
Italie / 1998 / 106’ / VOSTF
Avec Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni 
Tedeschi, Maya Sansa.

Bellocchio expose ici l’absence d’amour d’une 
mère pour son premier-né. Devant son refus 
d’allaiter, le père est contraint de faire appel à 
une nourrice. La folie d’ordinaire froide et in-
décelable de Vittoria, aux yeux même de son 
mari psychiatre, peine à être contenue en pré-
sence de la nouvelle venue.

Présenté par Jean-François Rauger, directeur de la 
programmation de la Cinémathèque française
En présence de Marco Bellochio (sous réserve)

Samedi 28 mai, 22h
Les Diables (The Devils)
de Ken Russell.
Grande-Bretagne / 1971 / 111’ / VOSTF
Avec Oliver Reed, Vanessa Redgrave.

Les Diables demeure l’œuvre la plus controver-
sée de Ken Russell, et pour cause. Le réalisateur 
crée à partir de l’histoire d’Urbain Grandier, 
homme d’église accusé de sorcellerie au XVIIe 
siècle, un large pamphlet tout aussi hallucina-
toire que blasphématoire. De la subversion à 
tous les étages.
Présenté par David El-Kenz, suivi d’une conférence

Samedi 28 mai, 22h15
Spider
de David Cronenberg.
Canada-Grande-Bretagne / 2002 / 98’ / VOSTF
Avec Ralph Fiennes, Miranda Richardson, Bra-
dley Hall.

C’est une histoire sombre, mélancolique, une 
sorte d’oratorio au lyrisme désespéré sur l’irré-
conciliable opacité du monde, mais cette opacité 
baigne dans une clarté tendre, celle d’une en-
fance à jamais perdue, cette époque de la vie où 
l’on croit encore aux mystères du monde faute 
d’y participer vraiment (Serge Grünberg).
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Dimanche 29 mai, 10h50
L’Hypothèse du tableau volé
de Raul Ruiz.
France / 1978 / 63’7’’ / VF
Avec Jean Rougeul, Christian Broutin, Bruno 
Guillain, Jean Reno.

L’INA avait commandé à Raul Ruiz un docu-
mentaire sur Pierre Klossowski, il obtint une 
étrange fiction à propos d’un collectionneur dé-
terminé à percer le mystère d’une série de toiles. 
Enquête au gré de tableaux vivants.

Dimanche 29 mai, 10h50
Les Statues meurent aussi
d’Alain Resnais et Chris Marker.
France / 1953 / 30’ / VF
Avec la voix de Jean Négroni. 

Précurseur, Apollinaire réclamait en 1909 l’en-
trée au Louvre de « l’art nègre ». Presque un de-
mi-siècle plus tard, Alain Resnais et Chris Mar-
ker posent, sur fond de critique colonialiste, 
la question du confinement des chefs-d’œuvre 
africains au musée d’ethnographie quand ils 
mériteraient d’accéder au Panthéon des arts. 

Suivi de
Cézanne : Conversation avec 
Joachim Gasquet
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.
France / 1989 / 52’ / VF
Avec la voix de Danièle Huillet. 

Qui ne connaîtrait presque rien de Cézanne (ou 
seulement ce qu’aujourd’hui on ne peut pas ne 
pas en connaître, les anecdotes, les « chefs-d’œu-
vre » répertoriés, trop vus par la reproduction) 
sortirait de ce film en ayant été, c’est là le mi-
racle, matériellement introduit à l’entreprise cé-
zannienne (Dominique Païni).

Dimanche 29 mai, 11h
Séraphine
de Martin Provost.
France-Belgique / 2007 / 125’ / VF
Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur.

Wilhelm Uhde, premier marchand de Picasso 
et révélateur du douanier Rousseau, aperçoit 
une petite toile qu’il prend d’abord pour un 
Cézanne. Il découvre ébahi que l’auteur en est 
sa femme de ménage, Séraphine. Celle-ci peint 
depuis que son ange gardien le lui a ordonné, 
un jour, à l’église.

Dimanche 29 mai, 11h15
Passion
de Jean-Luc Godard.
France-Suisse / 1981 / 87’ / VF
Avec Isabelle Huppert, Michel Piccoli, Hanna 
Schygulla.

Jean-Luc Godard s’aventure dans l’esprit des 
grands peintres : il recrée pour Passion les 
compositions de Goya, Rembrandt, Delacroix, 
Ingres, Le Greco et même Watteau. Une recher-
che à la fois esthétique et scénaristique à travers 
laquelle les tableaux vivants se font métaphore 
du récit.

Dimanche 29 mai, 12h15
L’Harmonie Cosmique 
+ Le Cri des murs
de Jean-Marc Rohart + de Denis Chegaray.
France / 2009 / 5’ / VF / dessin animé 
+ France / 1976 / 56’14’’ / VF

En marge de la société, sur la côte nord-ouest 
des états-Unis, s’est développé un art populai-
re. Le reportage met en évidence les faiblesses 
de la vie à l’américaine et questionne ses possi-
bles alternatives.

Dimanche 29 mai, 13h15
First Dream (Hatsu-Yume) 
+ The Reflecting Pool
de Bill Viola.
Japon / 1981 / 56’ + états-Unis / 1977 / 7’

Au Japon, le premier jour de l’année, on se 
presse pour observer le premier lever de soleil. 
Bill Viola était en résidence dans le pays 
lorsqu’il entendit parler de cette coutume. Son 
film s’y réfère tout en  étirant la métaphore : 
sortie de la pénombre et des entrelacs archaï-
ques, temps du rêve premier et de la création 
du monde.

Dimanche 29 mai, 13h20
La maison du docteur Edwards 
(Spellbound)
d’Alfred Hitchcock.
états-Unis / 1945 / 111’ / VOSTF
Avec Ingrid Bergman, Gregory Peck.

Hitchcock assurait avoir voulu tourner avec La 
Maison du Docteur Edwardes le premier film de 
psychanalyse. (…) La guerre a créé des person-
nages choqués, amnésiques, à la recherche d’un 
passé perdu, et ce n’est pas un hasard si on voit 
apparaître au cours de la même année 1945 (...) 
autant de films qui ne sont pas sans liens étroits 
avec la psychanalyse (Patrick Brion).

Dimanche 29 mai, 13h40
En remontant la rue Vilin
de Robert Bober.
France / 1991 / 48’31’’ / VF 

Ne cherchez pas la petite rue Vilin du Ménil-
montant : elle n’existe plus. Déclarée insalubre 
au milieu du XXe siècle, elle fut démolie. Il en 
reste des photographies, un témoignage aussi, 
celui de l’écrivain Georges Perec qui y vécut en-
fant. Son ami Robert Bober rassemble les pièces 
avec émotion.
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Carte blanche aux Rendez-vous de  
l’histoire de Blois 

Dimanche 29 mai, 15h
La Moindre des choses
de Nicolas Philibert.
France / 1995 / 105’ / VF 

Comme chaque année, les pensionnaires et les 
soignants de la clinique psychiatrique La Borde 
mettent en scène un spectacle. Nicolas Phili-
bert filme leurs répétitions, leurs éclats de rire, 
leurs moments de doute, leurs angoisses : ce qui 
constitue en somme le lot de tout comédien.

Présenté par Linda de Zitter, psychologue et Jean-
Marie Génard, programmateur films des Rendez-
vous de l’histoire de Blois

Dimanche 29 mai, 15h30
Miwa : à la recherche 
du Lézard noir
de Pascal-Alex Vincent.
France-Japon / 2010 / 60’ / VOSTF
Avec Akihiro Miwa.

En 1968, les salles noires japonaises accueillent 
un étrange film de série B, Le lézard noir de 
Kinji Fukasaku. Très vite, le public s’enthou-
siasme pour son héroïne qui n’est autre qu’un 
homme. Portrait d’une icône, tour à tour égérie 
et militante, dont l’androgynie continue de fas-
ciner les foules. 

Présenté par Pascal-Alex Vincent

Dimanche 29 mai, 15h30
Van Gogh
de Maurice Pialat.
France / 1991 / 158’ / VF
Avec Jacques Dutronc, Alexandra London, Gé-
rard Séty, Bernard Le Coq.

Le Van Gogh de Maurice Pialat évite les poncifs 
mythifiants. Pas d’oreille coupée ni d’auréole 

de génie. Le réalisateur préféra au lyrisme la 
sobriété et le réalisme, la peinture d’un travail 
acharné et le constat lucide d’une marginalité. 
Van Gogh, suicidé de la société : Pialat s’y voit 
comme dans un miroir.

Ciné-concert 
Dimanche 29 mai, 18h
Une page folle (Kurutta ippeiji) 
de Teinosuke Kinugasa.
Japon / 1929 / 59’ / 
Avec Masuo Inoue et Yoshie Nakagawa. 

Un ancien marin se fait embaucher dans un hô-
pital psychiatrique afin de libérer sa femme : elle 
y est enfermée depuis qu’elle a noyé leur enfant. 
Ce film muet, dont on pensait avoir perdu toute 
copie, fut retrouvé en 1971 par son cinéaste, au 
fin fond d’un grenier.

Dimanche 29 mai, 18h30
Andreï Roublev (Andrey Rublyov)
d’Andreï Tarkovski.
URSS / 1966 / 183’ / VOSTF
Avec Anatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Niko-
laï Grinko, Nikolaï Serguéev.

Quand Andreï Tarkovski se projette en Rou-
blev, moine et peintre d’icones du XVe siècle, 
il confronte le spectateur aux questionnements 
inhérents à la foi artistique – au renoncement 
comme à la révélation. Une métaphore politi-
que qui n’échappa pas aux autorités de l’époque 
et à la censure.

Dimanche 29 mai, 19h
Folie ordinaire d’une fille 
de CHAM
de Jean Rouch et Philippe Costantini.
France / 1986 / 76’ / VF
Avec Jenny Alpha, Sylvie Laporte et Catherine 
Rougelin.

A l’hôpital Sainte-Anne, un psychiatre et ses 
collègues assistent au dialogue délirant entre 
une vieille antillaise, internée depuis 1929, et 
une aide-soignante martiniquaise qu’elle croit 
être sa fille. Le père de l’ethnofiction rend ici 
hommage à l’œuvre du dramaturge Julius 
Amédée Laou.

Dimanche 29 mai, 20h
Soudain l’été dernier 
(Suddently, Last Summer)
de Joseph L. Mankiewicz.
états-Unis / 1959 / 114’ / VOSTF
Avec Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn et 
Montgomery Clift.

Depuis que Catherine a assisté à la mort de 
Sebastian, elle a perdu la raison. Sa cousine es-
time que seule une lobotomie pourrait lui venir 
en aide et propose au docteur Cukrowitz une 
généreuse donation en échange de l’opération. 
Méfiant, ce dernier choisit d’examiner de plus 
près la malade.

Dimanche 29 mai, 20h40
Rouge ciel, un essai sur l’art brut
de Bruno Decharme.
France / 2009 / 90’ / VF

Rouge Ciel raconte l’histoire de ces créateurs 
hors normes, ces visionnaires qui embrasent 
nos esprits et chahutent nos structures de pen-
sée. Ce film reçoit aussi des témoins - écrivains, 
philosophes, psychanalystes, amateurs passion-
nés - qui ont marqué la réflexion sur l’art brut et 
trace le fil discontinu d’une histoire qui s’écrit 
par touches incertaines.

Présenté par Barbara Safarova, productrice, 
en présence de Bruno Decharme (Sous réserve)

Contact : Myoung-jin Cho, programmatrice
myoung-jin.cho@inha.fr

Florence Duchemin-Pelletier, assistante de médiation 
duchemin.florence@wanadoo.fr

Tel. 01 47 03 85 14
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris
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Informations pratiques

Pour plus d’informations : http://festivaldelhistoiredelart.com
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/Dossiers/Festival-de-l-histoire-de-l-art

Cinéma Ermitage

6 rue de France
77300 Fontainebleau

Accès depuis Paris

En train : 
Prendre le train à la gare de Paris Gare de Lyon (grandes lignes) en direction de Mon-
targis Sens, ou de Montereau, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre 
le bus ligne A direction Les Lilas jusqu’à l’arrêt « La poste – château ».

Un accord avec les cars Veolia devrait permettre de mettre en place un réseau renforcé 
de navettes allant de la gare au château.

En voiture :
Depuis Paris, prendre l’A6 (Porte d’Orléans ou Porte d’Italie), sortie Fontainebleau.
Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications « château ».
Des places de parking supplémentaires sont prévues dans le parc du château.

Le Château de Fontainebleau :
Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau
Les conférences et lectures auront lieu dans les salles historiques, les salles 
pédagogiques et le parc du château.
Le Salon du livre et des revues d’art se tiendra dans la salle de la Belle 
Cheminée.

L’École Nationale Supérieure des Mines de Paris : 
35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau
L’école accueillera les forums « actualité, découvertes et jeunes chercheurs 
» et « nouvelles technologies ».

Le Théâtre municipal :
6 rue Denecourt 77300 Fontainebleau
Un troisième forum, sur le mécénat, le marché de l’art et les collection-
neurs, aura lieu au théâtre municipal.
Certains débats et conférences pourront aussi y trouver leur place.
La représentation de l’opéra Orlando Furioso y aura aussi lieu.

La Salles des Élections :
Place de la République (dite du marché) 77300 Fontainebleau
Des conférences et débats s’y tiendront.

Le Festival de l’histoire de l’art

A l’initiative du ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand, l’Institut National d’Histoire de l’Art et le Château de Fontainebleau s’associent pour 
créer un Festival de l’Histoire de l’Art, gratuit et ouvert à tous sans inscription, dont la première édition aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2011 à Fontaine-
bleau. Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, il offrira durant trois jours abondance d’images et de rencontres à la fois scientifiques et 
festives qui s’adresseront à tous, professionnels, étudiants, amateurs et curieux. 

Chaque année un thème fédérateur sera choisi pour rassembler tous les aspects de la discipline. Pour la première édition, la Folie est le thème retenu. 
A l’ombre du château, conférences, débats, projections et lectures exploreront toutes les facettes du rapport entre création et folie. Ouvert à des spécia-
listes venus de toute l’Europe, le Festival privilégie le regard des acteurs d’un pays invité. En 2011, l’Italie ouvrira ces échanges.
Le Festival Art et Caméra s’inscrit au coeur de cet événement.

Les autres lieux du festival
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Tout enchaînement des séquences sur la place, sur les bâtiments et 
sur la cathédrale de Pise vise à reconstruire le processus visuel 
“nécessaire”(c’est-à-dire qui ne peut pas être différent, sinon en né-
gligeant le cycle de sa structure complexe, l’histoire de la place bâtie 
pendant trois siècles, grâce à des artistes différents qui ont opéré à l’in-
térieur d’une connexion consciente, ou mieux encore d’une 
continuité des termes les plus importants des images, en impliquant 
toujours la vitalité des antécédents dans les nouvelles solutions).

Carlo Ludovico Ragghianti, à propos d’Histoire d’une place

Je suis dès l’abord saisi par la subtilité du propos enfin éloigné de 
cette odieuse apologie de la folie comme ressource ou cause du 

talent dont nous avons connu, sur le modèle d’Artaud à Rodez, 
de désastreux et irresponsables éloges. C’est peut-être même toute 

la dureté poétique de ce film : un poème de la souffrance, de la 
netteté de la solitude.

Jean-Louis Schefer à propos de Jaime

Chris Marker est allé les chercher et il a tout filmé, à l’aéroport et ici. 
Je n’ai pas pu y aller. A Cheremetievo, on les a enquiquinés, bien sûr, 

on ne les laissait pas embarquer sous prétexte que leurs visas n’étaient 
pas en règle – et puis finalement, ils ont pu embarquer. Le résultat est 

qu’ils ont perdu le sac avec les affaires d’Andrioucha.

Andréï Tarkovski à propos d’Une Journée d’Andrei Arsenevitch

Surprise, étonnement, 
amusement, satisfaction.

Vous dites ?
Force de l’intelligence.

Gérard Courant, à propos de L’Hypothèse du 
tableau volé

Dans un premier travelling, de la droite vers la gauche, des mains sont filmées en train de superposer les clichés de 
la rue Vilin : à l’acte presque artisanal du réalisateur dans son atelier succède le résultat obtenu. (…) En filmant ces 

photographies dans un mouvement, l’acte cinématographique renforce l’effet de réel, moins par la dynamique de son 
animation que par le gain d’intelligibilité ainsi offert au spectateur.

Christian Delage et Vincent Guigueno, à propos de En remontant la rue Vilin

Cette femme souffrait de plusieurs obsessions. 
Celle du viol, car elle avait été violée quand 
elle était petite par le curé de la paroisse. Elle 
s’en était ouverte à sa mère qui n’a jamais voulu 
la croire. Sa deuxième obsession consistait 
à croire qu’elle pourrait devenir blanche. Le 
curé lui disait que si elle était vraiment sage, 
elle perdrait sa noirceur. Par conséquent, elle 
vivait la couleur de sa peau comme une pu-
nition. (…) Jouer cette pièce était à la fois une 

douleur et un bonheur extraordinaires !

Jenny Alpha, à propos de Folie ordinaire d’une fille 
de CHAM

Let it be said when I am dead 
I killed the monster

He put me down through many 
rounds 

But I have found a good thing

Right to the end I was my friend 
I killed the monster

Daniel Johnston, 
I Killed the Monster

Depuis la guerre, la culture s'est 
comme effondrée. Dans le monde 
entier. Et le niveau spirituel aussi. 

Chez nous, c'est patent, et dû, entre 
autres, à une politique suivie et 

barbare de destruction de la culture. 
Or, sans la culture, la société, natu-
rellement, retourne à l'état primitif. 
Dieu seul sait où tout cela mènera ! 
Jamais encore l'inculture n'a atteint 

un tel degré de monstruosité. Car ce 
refus du spirituel ne peut engendrer 

que des monstres. 

Andréï Tarkovski, à propos de Andreï Roublev

… ce qui m’avait frappé à l’époque 
était la voix très masculine de ce 
Lézard Noir, sublime femme toute en 
robes du soir et fume-cigarette – la 
sophistication sur pieds. Enquête 
fut faite : Miwa était bien un homme, 
un travesti devenu l’actrice et la 
chanteuse préférée des Japonais. 
Quel incroyable destin ! Cela méri-
tait bien un documentaire.
Pascal-Alex Vincent, à propos de Miwa, à la 
recherche du lézard noir

Un film sur la folie ? Certainement pas. Sur la psychiatrie
 ? 

Encore moins ! Le théâtre ? Un prétexte... Plutôt qu’un film 

sur, j’ai fait un film avec et grâce à : avec des « fous », et grâce 
à La Borde. Alors, s’il fallait en définir le sujet, je dirais 

que c’est un film qui parle de ce qui nous relie à l’autre, de 
notre capacité – ou incapacité – à lui faire une place. Et 

finalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, peut nous 
révéler de nous-mêmes...

Nicolas Philibert, à propos de La Moindre des choses

Si Cassavetes utilise le 
théâtre pour parler du ci-
néma, de son cinéma, ce 
n’est pas seulement parce 
qu’il en vient, ou parce 
que l’un existe histori-
quement avant l’autre, 
c’est pour parler de la 
fabrication d’un specta-
cle : le théâtre apporte au 
cinéma la représentation 
concrète, structurée de 
l’espace, de la peur phy-
sique d’un artiste. Ce qui 
est beau dans Opening 
Night, c’est qu’en mettant 
le théâtre en morceaux, 
Cassavetes le rend lui-
même simultanément 
comme un lieu et comme 
une expérience : tout est 
du théâtre, mais jamais 
on n’avait vu les coulis-
ses ainsi, comme ce cou-
loir que traverse Gena 
Rowlands avant de s’ar-
rêter devant la porte et 

d’entrer en scène.

Laurence Giavarini, à propos 
d’Opening night

Marco Bellocchio, 
à propos de La Nourrice 

Mon film s’inspire de la nouvelle de Pi-
randello «la Balia». Qui avait un final 
à la Zola. La nourrice chez lui devenait 
une prostituée. Et son fils mourait des 
suites de l’éloignement maternel. Une 
histoire atroce, de laquelle j’ai cherché 
à m’écarter: elle était trop typique de la 
médiocrité criminelle bourgeoise. J’ai 
donc fui la cruauté, la brutalité et le faux 

moralisme.

Le film sur Le paradis 
terrestre de Jérôme 

Bosch, écrit-il, n’est pas 
la traduction cinémato-
graphique d’une œuvre 
picturale. La fresque de 

Bosch est une har-
monie d’images dans 

l’espace. De ces images, 
les auteurs du film se 
sont rendus maîtres, 
ils les ont libérées de 

leurs liens picturaux, ils 
s’en sont servis comme 

d’objets nouveaux.

Luciano Emmer, à propos du 
Paradis terrestre

Godard, c’est 

Delacroix.

Louis Aragon

Un psychiatre trouva 
le film très juste d’un 
point de vue médical. 
Il a demandé com-
ment on avait fait nos 

recherches. 
On n’avait rien fait !
Roman Polanski, à propos de 

Répulsion

Un jour je fus surpris à travailler 
comme un technicien, à choisir mes 
cadrages, à attendre la promesse 
d’une bonne image. J’étais devenu 

trop lucide. Je n’avais plus 
peur des fous. J’ai arrêté aussitôt, 
je suis rentré à Paris et je n’ai plus ja-
mais fait de photos de San Clemente.

Raymond Depardon, à propos de San 
Clemente

Séraphine était quelqu’un 
de révolutionnaire : elle a 
mené un combat pour la 

création. J’aime ces 
marginaux qui, au 

fond, nous parlent de 
nous même, de nos peurs.

Martin Provost, à propos de 
Séraphine

La conception qu’a Tennessee de la psychiatrie et des psychiatres est bien plus 
étrange vis-à-vis de la réalité que la conception qu’il a du cannibalisme. On a plus 
de chance de croiser des cannibales que de tomber sur des psychiatres sembla-
bles à la description qu’en fait Tennessee. Il a une conception grand-guignolesque de 

la psychiatrie : on l’accepte ou pas. 
Joseph L. Mankiewicz, à propos de Soudain l’été dernier


