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J’ai commencé à m’intéresser aux films ethnographiques très
naturellement. Ce que j’y découvrais était un peu ce que,
photographe, je faisais très instinctivement, par approximations
successives. Être proche des gens, me frotter à eux, les mettre
en image, découvrir à travers eux d’autres façons d’envisager le
monde, me remettre en question.
Je crois que Jean Rouch aimait cela. Il aimait et respectait cette
espèce de spontanéité féconde, d’amateurisme passionné. Ça
tombait plutôt bien.
J’ai probablement dû commencer à aller dans la salle de
projection du Musée de l’Homme dès 1983.
Je me souviens de journées complètes passées dans cette salle
lors du Bilan… Je me saoulais littéralement des films présentés.
Il y avait de tout. De très beaux éclats et des tunnels un peu
ennuyeux. Des heures… C’était complètement hypnotique.
On passait d’un sujet à l’autre, d’une culture à l’autre. J’avais en
moi toute la curiosité, tout le désir nécessaires. Bons ou mauvais,
indigestes ou pas, je dévorais tous les films.
Je m’ouvrais. Le choix était tellement varié.
C’était surtout des films d’études faits par des ethnologues pas
toujours très aguerris à l’image, ni même parfois à la narration
documentaire, mais, si la forme de quelques films n’était pas
toujours extraordinaire, il y avait toujours quelque chose
d’intéressant à en tirer.
Et puis, d’un film à l’autre, il y avait l’analyse souvent pertinente
et si nouvelle pour moi des uns et des autres. Marc Piault était là.
Jean Rouch, bien sûr – Jean que j’écoutais aussi lors des Jeudis
du cinéma dans la Salle du Musée de l’Homme avec tout un
auditoire d’étudiants.
Ce sont les films du cycle sur les transes qui ont été mes
premiers pas dans l’œuvre de Jean avec Les Maîtres fous.
Un choc. Un récit, une voix, un filmage brut, une construction
très simple et claire.
Formé comme je l’avais été par les bons pères d’Aurillac, c’était
aussi pour moi l’occasion de revisiter sous un autre angle
quelques convictions sur le religieux et la nature humaine,
le religieux et la culture.
Traitement radical.
Et puis bien sûr il y a eu l’importance des plans-séquences.
Là aussi, je ressentais une attirance assez naturelle finalement.
La photographie qui bouge, s’étire et prend son temps.
À cette époque, la nuit, je rêvais de façon récurrente, lors de vrais
rêves, de photographies qui s’animaient sur le papier 30 ou
40 secondes durant. En boucle. Une obsession.
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L’IMPORTANCE
DE SE VOIR ATTRIBUER UN PRIX
Nous en parlions souvent avec Raymond Depardon chez
qui je vivais lorsque j’étais à Paris. Raymond qui, lui aussi, avait
été marqué par l’approche ethnographique et cinématographique de Jean. Je me souviens de son enthousiasme
lorsqu’il revenait de le voir. Un jour même ils s’étaient filmés l’un
l’autre en 1984 au jardin des Tuileries devant une statue de
Maillol. Tout cela est une autre histoire. Elle parle cependant
de transmission, de mises en commun, de rencontres,
d’enthousiasme.
Au tout début de 1984, grâce à Vincent Pinel et Christian Zarifian,
je venais tout juste de réaliser mon premier film, La Boucane.
Le film avait été présenté au jury du Réel, mais avait été écarté
de la sélection. Jean Rouch (Marc Piault et Françoise Foucault
devaient aussi en être) avait repéré mon film dans les poubelles
du Réel comme il se plaisait à le dire. Bonne pioche pour moi,
mais quand même, quel flair ! Il en fallait pour détecter un truc
pareil à l’époque, il avait toutes les lézardes d’un premier
documentaire très artisanal. Un son plutôt moche, le point parfois
approximatif, des déplacements hasardeux entre deux plans
fixes…
Mais il y avait là-dedans le désir de filmer, une expérience
évidente de l’approche photographique, une empathie naturelle
au sujet et surtout la très belle énergie des personnages. Pas
d’interview, pas de voix off, rien de spécialement pédagogique.
Comme en photo : juste l’envie de m’immerger, de laisser venir,
de me laisser envahir, de m’enfoncer dans la lumière des autres
pour mieux les restituer.
C’était en 1984, assez loin des critères d’époque.
Les nouveaux venus, fraîchement responsables du Festival du
Réel, formés selon bien d’autres critères essayaient en urgence
de s’imprégner et de se familiariser aux conventions d’époque du
documentaire français. Il était alors de bon ton d’afficher un point
de vue militant. C’était même carrément le mot d’ordre.
Avec la truculence des harenguières de Fécamp, j’en étais assez
loin – du moins formellement…
Je ne venais pas du tout de cet horizon. J’étais plutôt du genre
concerné comme on disait à l’époque, proche des gens sans
pour autant être un cinéaste ou un photographe militant.
En mars1984, après que La Boucane eut été présentée au
troisième Bilan du film ethnographique j’étais dans la salle. Je me
souviens de Jean qui discutait au premier rang avec des dames
un peu secouées, voire choquées, par la verve de mes
harenguières. Lui, ça le faisait rigoler comme un potache.
J’aimais bien ça. Ça m’a rendu moins timide. Je me suis
approché et il a profité de ma présence, se faisant l’interprète de

ces dames, pour me demander si les poissonnières du film n’en
remettaient pas un petit peu trop, si elles ne cabotinaient pas.
Ben oui, forcément ! Enfin ! Une caméra dans leur atelier ! C’était
énorme ! Fallait bien que la timidité et la surprise se manifestent.
De toute façon, c’est toujours comme ça avec elles, elles aiment
provoquer dès qu’elles se sentent observées. Pas toujours
besoin de caméra d’ailleurs. En un sens, elles se sont même
plutôt retenues… à cause, de la caméra, justement. Ne jamais
oublier à quel point dans un film, un documentaire, il peut y avoir
un effet créé par la présence de la caméra.
Jean le savait et moi, bien sûr, je défendais mon film.
J’ai eu le prix du premier film quelques heures plus tard...
Ex aequo avec Les Feuilles aux Cauris de Jeanne Bisilliat et
Bernard Nantet.
Et c’est là qu’il faut bien comprendre.
Comprendre combien il est si important de se voir attribuer un
prix. Un prix pour un premier film. Important de comprendre d’où
vient ce prix, par qui il est attribué et pour quelles raisons.
Comprendre et réaliser l’impact, les conséquences que cela
porte.
Un film validé par un personnage tel que Jean Rouch, avec
l’intégrité, l’enthousiasme du cinéma qu’il incarnait, qu’il incarne
encore, c’était une vraie reconnaissance sincère, sans calcul,
sans enjeux exagérés… Un prix humble mais extrêmement
qualifiant aux yeux des connaisseurs et des passionnés sincères.
Dans ces conditions, c’était – c’est toujours – pour le primé une
très belle reconnaissance, une façon de prendre sainement
confiance en soi sans se la jouer.
Pas si simple.
Profondément déterminant.
C’est grâce à ce genre d’encouragement, à cette première
marque d’intérêt, à ce prix, que je dois en partie d’avoir poursuivi
ce que j’essaie de faire. Il y a toujours les doutes bien sûr,
souvent les mêmes, mais, derrière eux, la petite voix
encourageante de cette première reconnaissance qui, face à
l’anxiété, vous suit, vous dit de ne pas perdre le fil, de poursuivre,
de ne pas perdre confiance, d’insister, de garder le désir, de
regarder le monde…
Jean Gaumy
septembre 2013

Jean Gaumy

PS : Avec Jean nous nous sommes revus plusieurs fois. Au Trocadéro,
par exemple, en 1987, le 12 décembre, à l’occasion de mon second
film Jean-Jacques que Jean m’avait encouragé à projeter dans la
fameuse salle de la Cinémathèque française. Juste après Nanook !
Il y avait avec lui son ami le réalisateur belge Henri Storck. Il y avait
Depardon et Claudine. Il y avait des tas d’étudiants. C’était plutôt
impressionnant et, là encore, un langage clair, une réception
généreuse non dénuée d’exigence. Pas de cadeaux mais pas
d’arrogance non plus.
C’était une belle pédagogie informelle.
Merci Monsieur Jean.

Biographie
Jean Gaumy est l’un des plus grands photographes actuels.
Ses sujets de prédilection sont : l’hôpital, les prisons, Tchernobyl,
l’Iran, la guerre d’Irak, la France, l’Italie.
À la demande de Raymond Depardon, il rejoint l’agence Gamma en
1973, puis l’agence Magnum en 1977. Auteur de nombreux ouvrages,
il reçoit le Prix Nadar à deux reprises (en 2002 et en 2010).
Il est en outre cinéaste, auteur de plusieurs films tous diffusés par les
télévisions françaises et européennes, dont La Boucane (1984), primé
au 3e Bilan du film ethnographique et nominé au César du meilleur
documentaire. Sa série documentaire Sous-Marin (2006), où il filme
le quotidien d’un équipage en mission classée secret-défense, lui vaut
deux ans plus tard le titre de « Peintre officiel de la Marine ».
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Le Comité du film ethnographique remercie
chaleureusement pour leur partenariat
• Bibliothèque nationale de France
• Centre culturel Le Moustier, Thorigny-sur-Marne
• CNRS Images
• CNRS, Institut des sciences humaines et sociales
• DRAC Île-de-France, service du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia
• École des hautes études en sciences sociales
• ethno.Doc
• Groupe d'information internationale sur le Tibet du Sénat
• Images en bibliothèques, le Mois du film documentaire
• Institut Émilie du Chatelet
• Institut national des langues et civilisations orientales
• Institut de recherche pour le développement, Délégation à l'information et
à la communication
• Maison des Cultures du Monde
• Ministère de la Culture et de la Communication,
. Secrétariat général
. Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique,
Direction générale des patrimoines
. Service du livre et de la lecture, Direction générale des médias et des
industries culturelles
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Direction générale
pour la recherche et l’innovation
• Musée de l'Homme
• Musée du quai Branly
• Muséum national d'histoire naturelle
• Services culturels de l’ambassade d’Israël en France
• Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
• Société civile des auteurs multimédia
• Société française d'ethnomusicologie
• Suez Environnement
pour leur partenariat média
• ethnomusiKa
• Film-documentaire.fr
• Fondation Maison des sciences de l’homme
• France Ô
• L’Humanité
• Musée Guimet
• National Geographic Magazine
• Radio Campus
• Toutelaculture.com
pour leur soutien et leur concours
• Bama Mountain Culture Research Institute, Yunnan Academy of Social Sciences
• Le Bistrot des ethnologues, Montpellier
• British Film Institute, Londres
• Centre de l’audiovisuel à Bruxelles
• Centre d'étude et de recherche sur les littératures et les oralités du monde
• Cerce (UPV 3), Montpellier
• Cinéma Nestor Burma, Montpellier
• Cinéma du Réel
• Cinémas Star, Strasbourg
• Cinémathèque de Toulouse
• Collège au cinéma
• Council on International Educational Exchange
• DRAC Languedoc Roussillon
• Dongyang Mirage CineMedia Company
• Escambiar, festival Peuples et musiques au cinéma
• Festival des Cinémas d'Afrique du Pays d'Apt
• The Finnish Film Foundation
• Fondation Jean Rouch
• Fondation Maison des sciences de l’homme de Paris et de Montpellier
• Fortissimo Films
• Kham Film Project
• Illume Ltd
• La Huit production
• Mairie de Montpellier
• Mairie de Toulouse
• Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity
• Médiathèque Astrolabe, Melun
• Muséum de Toulouse
• Parc culturel - domaine de Rentilly
• Paris Macadam – Les Arcavals
• Région Languedoc Roussillon
• White Crane Films
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Mesdames,
Sophie Accolas • Amélie Argous • Cécile Aufaure • Catherine Balladur • Nadine Ballot
Margot Barnola • Sophie Bernheim • Julie Bertuccelli • Anne Blanquer-Maumont • Sylvie
Blumenkrantz • Virginia Bon • Maria Bonsanti • Hélène Boubée • Laurence Bourdon
Charlotte Bres • Julie Castiglione • Aliénor Caussé • Margot Chancerelle • Véronique
Chartier • Françoise Clavairolle • Marie Clem • Eve-Marie Cloquet • Elisabeth Cuvelier
Martine Dautcourt • Danièle Delamorinière • Sophie Deswarte • Delphine Dufriche
Catherine Ernatus • Arwad Esber • Jan Faull • Marie-Noëlle Favier • Amandine Faynot
Charlène Ferrand • Karine Fournier • Susanne Fürniss • Monique Galland-Dravet • Alice
Gallois • Marion Geoffroy • Carole Giovannetti • Magali Godin • Evelyne Guillin • Barbara
Guy-Vienot • Gülay Hacer • Toruk Aline Jelen • Nathalie Lambert • Monique Laroze
Pauline Le Goff-Janton • Armelle Leclerc • Sandrine Lely • Flora Lichaa • Sandrine Loncke
Marceline Loridan-Ivens • Martine Markovits • Tifenn Martinot-Lagarde • Nadine Michau
Maarit Mononen • Delphine Nahon • Meryem Ouertani • Marianne Palesse • Laëtitia
Paquerot • Julie Picard • Aimée Pollard • Marie-Laure Prévost • Catherine Ritchie
Françoise Robin • Jocelyne Rouch • Marie-Lise Sabrie • Jeanne Saint-Sardos • Ritu Sarin
Claire Schneider • Michèle Seguev • Dominique Sewane • Rina Sherman • Laura Talsma
Armelle Thévenot • Zoé Valat • Sophie-Eve Valentin-Joly • Fabienne Wateau • Ariane
Zevaco
Messieurs,
Sylvian Balbus • Nati Baratz • Werner Bauer • Alain Bergala • Pierre Bois • Baptiste Buob
Jean-Louis Carrara • Alain Carou • Dorje Tsering Chenaktsang • Michel Chion • Jérôme
Cler • John Cohen • Jean-Paul Colleyn • Donagh Coleman • Francis Comini • Pascal
Cordereix • Cyril Cornet • Florent Coulon • Vianney Delourme • Idrissa Diabaté • JeanChristophe Domenech • Guillaume Fau • Jean Gaumy • Christophe Gauthier • Emile
Gaoso • Nicolas Georges • Philippe Guillaume • Khashem Gyal • Christian Hottin Philippe
Kergraisse • Chérif Khaznadar • Zhou Jie • Maxime Jourdain • Gilles Le Mao • Marcel
Lecaudey • Antoine Leclercq • Pascal Leclercq • Namgyal Lhanze • Lharigtso • Bernard
Lortat-Jacob • Amour Makouaya • Christian Makouaya • Jean Malaurie • Said Manafi
François Marot • Alain More • Edgar Morin • Javier Packer-Comyn • Jean-Claude Penrad
Félix Patiès • Tsering Perlo • Christophe Phily • Tenzin Phuntsog • Marc-Henri Piault
Luc Pierre • Pribislav Pitoeff • Gilles Rémillet • Tsering Rhitar • Sébastien Ricciardi • Marc
Rochette • Hervé Rony • Tashi Sange • Stéphane Sawas • Pierre Schmit • Guy Seligmann
Dan Smyer Yu • Tenzing Sonam • Michel Tabet • Pema Tashi • Tran Quang Hai • Antoine
Trotet • Olivier Valentin • Frédéric Vernhes • Jean-Pierre Vrignaud • Éric Wittersheim
Avec une pensée particulière à Jean Arlaud et à Michel Brault.

Organisation
Responsables de la manifestation
Luc Pecquet : président du Comité du film ethnographique
Laurent Pellé : délégué général du festival
Programmation
Barberine Feinberg : Laboratoire d’éco-anthropologie et ethnobiologie (CNRS) et Comité du film
ethnographique
Françoise Foucault : Comité du film ethnographique
Françoise Robin : Professeure de langue et de littérature tibétaines à l'Institut national des
langues et civilisations orientales
Chargées de presse et communication
Alexia Tounissoux - E-mail : pressefestivaljeanrouch@gmail.com
Tél. : 06 77 72 26 80
Silvia Guido : silviaguido@sfr.fr
Tél. : 06 99 71 94 31
Communication
Agence Boréal, www.boreal.fr
Site web
Nicolas Adde et Benjamin Marquis
Catalogue
Barberine Feinberg • Françoise Foucault • Monique Laroze • Laurent Pellé • Françoise Robin
Agnès Rotschi.
Stagiaires et bénévoles
Pauline Boulfroy • Iva Jankovic • Amina Koné • Mathilde Krill • Aurélie Luaka
Benjamin Marquis • Léonore Morgenstern • Elise Nédélec • Maud Schlatter • Hugo Tomes
Alexia Tounissoux • Clémentine Villerey • Jacques Zwickert
Projections à la Maison des Cultures du Monde
Francis Comini

PARTENAIRES
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DE TOUT !

De tout, des beaux éclats, des tunnels… Un appétit hypnotique,
une dévoration ! Il y a une certaine permanence dans ces propos.
On ne peut bien sûr affirmer que le Festival offre toujours et à
chacun des spectateurs ces possibilités-là. Mais on peut
souligner que sans cette permanence – cette curiosité, ce désir
– nous ne pourrions pas voir, éprouver les quelque 500 films
reçus en sélection, venus de tous les horizons et offrant une
multiplicité de propositions… puis en retenir un petit nombre pour
construire la programmation. Il y a une autre dimension qui,
d’emblée, intéresse Jean Gaumy dans cette expérience du
cinéma ethnographique, dans lequel il retrouve quelque chose
de fondamental à sa pratique de la photographie : le fait de
procéder, pour appréhender le monde, par approximations
successives. On peut y voir une superbe façon de qualifier ce
cinéma-là : sans doute Jean Gaumy y reviendra-t-il lors de la
master class dont il est de plus l’invité, juste avant les Regards
comparés. La première master class, en association avec
le musée du quai Branly, accueillera Robert Gardner,
anthropologue-cinéaste et réciproquement, dont le premier court
métrage, Blunden Harbour, remonte à 1951 ; ses options, son
écriture, relèvent d’engagements forts et singuliers. Ses
préoccupations quant aux relations entre ceux qui filment et ceux
qui sont filmés l’ont amené à délaisser sa voix off au profit des
voix des protagonistes et, plus avant, à faire passer la parole au
second plan, quitte à ce qu’elle devienne inaudible puis ne
s’impose plus qu’en termes de sonorités.
Il a fallu à nouveau être convaincant, courir les directions multiples
après des subventions de plus en plus difficiles à obtenir, en
débusquer de nouvelles pour compenser des baisses
continues… Mais le Festival a lieu, et il continue de se
développer. Pour son organisation, nous recevons l’aide
indispensable de différents stagiaires : qu’ils soient ici
chaleureusement remerciés. Initiée en 2011, la projection des
films primés hors les murs se poursuit et va croissant, en
même temps que d’autres programmations voient le jour : aux
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partenaires initiaux toujours présents viennent s’en ajouter de
nouveaux (Strasbourg, Saint-Étienne, Tours…). Aussi notre travail
de diffusion des documentaires ethnographiques auprès de
nouveaux publics prend-il de l’ampleur, et c’est très
encourageant : nous tenons absolument à le poursuivre ; ces
films ont un public, nous tenons à leur offrir une diffusion plus
large.
En 2015, une partie du Festival rejoindra l’historique Musée de
l’Homme, dans ses nouveaux locaux : la salle de cinéma,
rebaptisée Salle Jean Rouch, rasée, aura donc fait peau neuve ;
remise aux normes, elle gagnera en confort… ce qu’elle perdra
en nombre de places. Ce retour, tel que nous l’envisageons, ne
viendra pas sonner le glas de nos partenariats actuels pour la
tenue du Festival : nous continuerons donc à être présents dans
différents lieux de projection à Paris, nous tenons à poursuivre
tous les liens que la clôture du Musée de l’Homme nous a
permis de nouer. Par-delà la tenue du Festival, ce retour sera
l’occasion de proposer, d’accueillir, de construire de nouvelles
programmations.
Le partenariat initié l’an passé avec l’Inalco pour l’attribution d’un
nouveau prix, Monde en regards, décerné par le jury de l’Institut
lors de la compétition, s’est poursuivi, s’est affermi, et est appelé
à perdurer. Aussi les Regards comparés consacrés cette année
au Tibet bénéficieront-ils des connaissances et du savoir des
spécialistes des sociétés himalayennes et tibétaines rattachés à
cette institution, qui par surcroît nous ouvre ses portes pour des
séances de projection. L’organisation de la manifestation, portée
notamment par Barberine Feinberg et Françoise Foucault, est
largement redevable du travail réalisé pour cette occasion par
Françoise Robin : nous l’en remercions très sincèrement.
Le partenariat avec la Direction générale des patrimoines se
renforce, lui aussi, en renouant avec une tradition chère à Jean
Rouch : l’attribution d’un Prix du premier film. Que Christian
Hottin, à l’origine de cette initiative, en soit remercié. Ce prix, Jean
Gaumy s’en souvient ainsi : « J’ai eu le Prix du premier film
quelques heures plus tard… (…) Et c’est là qu’il faut bien
comprendre. Comprendre combien il est si important de se voir
attribuer un prix. Un prix pour un premier film. Important
de comprendre d’où vient ce prix, par qui il est attribué et
pour quelles raisons. Comprendre et réaliser l’impact, les
conséquences que cela porte. »

32e édition
Festival international Jean Rouch
« Au côté du cinéma industriel et commercial, et intimement lié à ce dernier, il existe
un « certain cinéma » qui est surtout un cinéma d’art et d’enquête » disait Jean
Rouch, le père d’une anthropologie visuelle. Pour éterniser l’éphémère, pouvoir nous
permettre de revoir ce qui se donne à voir dans l’instant et que nous ne reverrions
sinon jamais plus, ce virtuose de la chose qui bouge, le maître de l’ethnologie,
développe la « cinétranse ».
© MCC / Didier Plowy

Jean Gaumy, photographe et cinéaste, nous fait l’honneur d’être
le parrain de cette 32e édition du Festival. La caution morale, la
confiance qu’il nous accorde, est aussi amicale : elle a pour
fondement les liens sensibles qu’il a noués avec Jean Rouch et
le Comité du film ethnographique à partir de 1983. Cette annéelà, dans la salle de cinéma du Musée de l’Homme, Jean Gaumy
assiste au second Bilan du film ethnographique (devenu le
Festival international Jean Rouch). Trente ans plus tard (en 2011),
il en dit entre autres ceci :
« Il y avait de tout. De très beaux éclats et des tunnels un peu
ennuyeux. Des heures… C’était complètement hypnotique. On
passait d’un sujet à l’autre, d’une culture à l’autre. J’avais en moi
toute la curiosité, tout le désir nécessaires. Bons ou mauvais,
indigestes ou pas, je dévorais tous les films. »

C’est ce cinéma, qui allie l’immatériel et l’éphémère à la rigueur ethnographique, que
le Festival international Jean Rouch met en valeur depuis plus de 30 ans.
Cette année, ce sont les musiques du monde que le Festival se propose d’éterniser
aux yeux du grand public, en particulier des plus jeunes autour d’ateliers organisés
en partenariat avec le Musée du Quai Branly et la Société française
d’ethnomusicologie dans le cadre du Mois du documentaire.
Après la Chine l’an dernier, le Tibet est à l’honneur des Regards Comparés
de cette 32e édition pour offrir, de regards croisés en dialogues de son et d’image, un
large panorama du patrimoine et de la création cinématographiques tibétains. Du
documentaire à la pure poésie cinématographique, ces Regards Comparés nous
montrent que même blessé, le cœur du Tibet bat à travers la richesse de son cinéma.
Je me réjouis de l’action que le Festival développe sur tout le territoire en associant,
dans ses programmations Hors les murs, des cinémas d’art et d’essai en région,
à Strasbourg mais aussi à Lyon, Marseille ou Nancy, ainsi que des centres culturels
et des bibliothèques en région Ile-de-France.
Par la richesse et la diversité de sa programmation, par l’attention portée au jeune
public, le Festival est un véritable acteur du dialogue interculturel. Grâce à son action
de sensibilisation et de diffusion d’un « cinéma d’art et d’enquête » pour reprendre les
termes de Jean Rouch, peu connu du grand public, il contribue activement à la
reconnaissance et à la valorisation de notre patrimoine mondial immatériel. Pour que
l’Autre ne nous soit plus étranger mais devienne, pour paraphraser Rimbaud, un autre
nous-mêmes.
À toutes et à tous, je souhaite un excellent festival !

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Comunication

Une certaine continuité dans cet ensemble. Mais toujours
accompagnée de choses à inventer et réinventer. Le Festival
continue, avec l’ensemble de ses protagonistes, et tous ceux
à venir. Puisse-t-il apporter « tout le désir nécessaire » au
ré-enchantement du monde !
Luc Pecquet
Président du Comité du film ethnographique
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Avec l’image comme vecteur de médiation, le CNRS entend se placer au plus près
des questionnements de la société. Organisme pluridisciplinaire, il favorise le
dialogue entre des chercheurs de toutes disciplines et de tous horizons. C’est
pourquoi il soutient, depuis l’origine, les actions menées par le Comité du film
ethnographique et plus particulièrement le Festival international Jean Rouch qui se
singularise par sa diversité culturelle et son ouverture sur le monde.

grand prix
nanook
jean rouch

Placé sous l’égide de la direction de la communication, CNRS Images a constitué,
depuis les années 1950, un important corpus de films ethnographiques qui
représente aujourd’hui près du tiers des 1800 films qu’il diffuse. Ce fonds augmente
tous les ans avec les productions qu’il initie ou coproduit. Par ailleurs, dans un souci
de participer à l’émergence de jeunes cinéastes anthropologues, il soutient, depuis
8 ans, les étudiants de l’atelier d’écriture documentaire de l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) pour la réalisation de leur premier film.
Pour cette 32e édition, l’excellence sera encore au rendez-vous à travers la
compétition internationale, les Regards comparés sur le Tibet, les master classes et
tables rondes proposés à un public de plus en plus nombreux.

Année après année, le Comité du film ethnographique honore, et avec quelle richesse
de programmation, le rendez-vous du festival du film ethnographique créé par Jean
Rouch au Musée de l’Homme en 1982.
Idée géniale d’un anthropologue et réalisateur visionnaire, une telle longévité souligne
à quel point cette rencontre est nécessaire aussi bien au public qu’au monde de la
recherche et de la création en anthropologie visuelle.
Mais ce festival, pour pérenne qu’il soit, n’en est pas moins un organisme vivant et
évolutif. Chaque année nouvelle voit le réseau des partenaires associés au festival
s’étendre et se diversifier, allant ainsi à la rencontre de nouveaux publics tout en
explorant d’autres approches et d’autres thématiques.
Pour le nouveau Musée de l’Homme qui rouvrira en 2015, avec une salle de cinéma
rénovée (celle-là même qui vit naître le festival), cette vitalité et cette curiosité au monde
augurent avec bonheur de partenariats futurs avec le Comité du film ethnographique.
Lorsque le festival retrouvera sa maison natale, nous aurons alors à cœur ensemble, en
nous ancrant sur les thématiques du Musée de l’Homme, plus particulièrement sur celle
des interactions des sociétés humaines entre elles et avec leurs milieux naturels, de
continuer à faire vivre cette ouverture aux autres qui doit être la marque d’un musée
humaniste.

Merci aux organisateurs qui chaque année font de ce festival un moment rare.
Belle édition 2013 !

Cécile Aufaure
Directrice du projet de rénovation du Musée de l’Homme
Catherine Balladur
Directrice de CNRS Images
www.cnrs.fr/cnrs-images/
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La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Île-de-France tient à saluer
l’extraordinaire vitalité du Festival international du film ethnographique Jean Rouch
qu’elle soutient depuis le début des années 2000.
Cette année encore, le festival déploie de nouvelles facettes de son action. Il a su ancrer
son rayonnement territorial francilien en développant les projections en dehors de Paris,
notamment en Seine-et-Marne. Il initie de nouveaux partenariats culturels, en particulier
avec les médiathèques franciliennes, qui ont acquis au fil des ans des compétences
réelles en matière de médiation, en particulier sur le documentaire au sens large du
terme. Il enrichit son public en consacrant plusieurs séances aux familles et aux
scolaires.
La Drac souhaite mettre en lumière cinq partenariats menés cette année par l’équipe
du festival, qui constituent autant de preuves concrètes d’un constant renouvellement :
le cycle organisé à Thorigny-sur-Marne à destination des scolaires et des familles ; la
programmation de films du festival par des collégiens de la ville de Melun en partenariat
avec la médiathèque Astrolabe ; la projection du film lauréat du prix Mario Ruspoli
organisée à la médiathèque de Lagny-sur-Marne ; les séances au cinéma l’Arlequin à
Paris, en partenariat avec les Cinémas indépendants parisiens, dans le cadre du
dispositif « Collégiens au cinéma » ; les après-midis dédiés au scolaires au musée du
quai Branly.
En cela, le festival rejoint pleinement les priorités de la ministre de la Culture et de la
Communication en direction des territoires éloignés de la culture et en faveur de
l’éducation artistique et culturelle. Il accompagne également l’évolution des pratiques
du public qui, comme le numérique, ignorent les frontières entre les différents secteurs
ou établissements culturels.
Comment ne pas penser aussi à Jean Rouch qui prêtait une attention toute particulière
à ne pas enfermer les films et les gens dans des catégories. Grâce à ce développement
des partenariats, le festival qui porte son nom reste plus que jamais « une fenêtre ouverte
sur le monde » pour le plaisir partagé d’un public toujours plus large en Île-de-France.
Bon festival à tous !
Véronique Chatenay-Dolto
Directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

ministEre de la Culture
et de la communication,
Direction gEnErale des
patrimoines
PRIX DU
PATRIMOINE CULTUREL
IMMATERIEL

La politique conduite par le ministère de la Culture dans le domaine de l'ethnologie de
la France comporte depuis ses origines un dispositif de soutien à la création
audiovisuelle et de valorisation de celle-ci. Au fil des années, le Festival international
Jean Rouch s'est imposé comme l'une des manifestations les plus importantes et les
plus dynamiques dans ce domaine. L'année 2013 marque un renforcement de
l'engagement du ministère dans son soutien à ce festival : au prix du Patrimoine
immatériel, qui existe depuis 2008, s'ajoute cette année un Prix du premier film, ce qui
est une véritable nécessité, au vu de la qualité des travaux présentés par les jeunes
réalisateurs. Cette édition est aussi marquée par l'organisation d'une journée de débats
dédiée au film documentaire en ethnologie aujourd'hui, afin que ces journées de plaisir
et de découverte soient aussi celles d'échanges que l'on souhaite fructueux entre
professionnels du secteur.
C'est, enfin, un grand plaisir pour notre direction, de voir le Festival Jean Rouch se tenir
cette année encore dans le théâtre de la Maison des Cultures du Monde, lieu éminent
de la célébration du patrimoine culturel immatériel.

Plus que jamais, les auteurs réfléchissent à leur place dans le monde d’aujourd’hui.
Parce que désormais, comme si les anciens récits de science-fiction s’étaient
matérialisés, la toute-puissance des médias de communication prend
progressivement une part du pouvoir intellectuel. Pouvoir sur les programmes, la
diffusion, pouvoir sur la forme même des œuvres...
Ce vieux « Big Brother » nous inonde d’images et de paroles aux contenus éclatés,
aux visions anecdotiques de l’information. Perte de sens, formatage, mise en
spectacle de l’intime, sont autant de voies de garage pour nos pauvres cerveaux
disponibles.
Face à cela, les auteurs disposent des ressources de la copie privée, pour inventer une
politique culturelle différente. Documentaristes, journalistes, écrivains, gens d’images
et de radio, rassemblés par leur société, tracent ensemble les grandes lignes de leur
politique culturelle. En cela, ils accompagnent et complètent l’action de l’État, des
villes, des régions, sans oublier les initiatives privées ou personnelles. Une politique
qui commence par l’aide à l’écriture et se poursuit par la valorisation des œuvres :
prix, étoiles, hommages, cartes blanches, programmations des œuvres à la Scam et
au sein de nombreuses manifestations.
Une politique pour les auteurs, proposée par les auteurs : les jurys sont composés
d’auteurs. Lectures, discussions, confrontations de points de vue permettent aux
projets originaux et fragiles de voir le jour, pour rencontrer leurs publics, non ou mal
identifiés par les politiques marketing.
Par dizaines, les catalogues de festivals d’histoire, de science, de littérature, de radio,
de photographie, de reportage, dont la Scam fut et demeure la partenaire, permettent
de mesurer la richesse de la vie culturelle française, affaiblie dans les grands médias.
Il faut feuilleter ces catalogues, page après page, pour saisir le sens et l’émotion portés
par ces œuvres, partagées avec tous les publics dans les villes, les banlieues, les plus
petits villages.
Dans ce monde de l’immatériel, le festival est une fête. Combien de rencontres, de
lectures, de débats chaleureux ! L’auteur est seul dans son travail et la présentation
de son œuvre en est le précieux prolongement, bien au-delà de l’éclairage fugace des
médias, ou de la vie brève des vitrines de librairies… Tout seul qu’il est, avec sa plume
ou sa caméra, l’auteur travaille pour la liberté et la démocratie. N’en déplaise à « Big
Brother », les films et les livres continueront à changer le monde !
Une promesse tenue par le Festival international du cinéma ethnographique Jean
Rouch.

Christian Hottin
Adjoint au département du pilotage de la recherche
et de la politique scientifique, Direction générale des patrimoines
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH #32

RENCONTRES
DU FILM
ETHNOGRAPHIQUE
MUSEE
DU QUAI BRANLY
37 quai Branly
75007 Paris

5, 6 et 7
novembre 2013
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Mardi 5 novembre
l

Mongolie
2010 | 53’
Prix Bartók 2011

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
RENCONTRES DU FILM
ETHNOGRAPHIQUE

Hommage permanent aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques, le musée du quai Branly propose aux enseignants et à leurs classes une
large palette d’ateliers, de visites guidées et contées dans les collections ou les
expositions temporaires. De la maternelle aux classes préparatoires, chaque activité
est conçue en lien avec les programmes scolaires et dans un souci d’accessibilité
au plus grand nombre, en particulier aux enfants en situation de handicap.
Dans le cadre des cycles de conférences « à 2 voix », le musée du quai Branly invite
des élèves de collèges et lycées pour une conversation avec des personnalités :
rendez-vous en novembre 2013, avec le cycle « Filmer les musiques du monde ».

Réalisation
Jean-François Castell,
réalisateur
et Johanni Curtet, conseiller
scientifique

Inscriptions sur www.quaibranly.fr rubrique « enseignants ».

14h à 16h

Maîtres de chant
diphonique
Dörvön Berkh est un ensemble vocal composé de quatre
des plus grands maîtres du chant diphonique mongol.
C’est Johanni Curtet, jeune chercheur français en
ethnomusicologie, qui a eu l’idée de les réunir pour donner
une série de concerts et pour enregistrer un disque. C’est
en Mongolie, puis au Mans et à Rennes que nous suivons
le travail des uns et des autres : la création des concerts et
le travail des grands maîtres, mais aussi les recherches
de Johanni, qui étudie les sources de cette musique
ancestrale et recense ses pratiques et ses modes
d’apprentissage. De la création de la tournée française
jusqu'aux confins des steppes de l'Altaï, ce film nous invite
à vivre un voyage musical et ethnographique rare et
envoûtant.
À travers cette expérience, nous aborderons lors du débat
avec Johanni Curtet et Tran Quan Haï, ethnomusicologues,
leur démarche de chercheurs et leur pratique du chant
diphonique (démonstration).

Filmer
les musiques du monde

Depuis vingt ans, le Festival international Jean Rouch et la Société française
d’ethnomusicologie décernent à un documentaire consacré aux musiques du
monde le prix Bartók. Pour fêter cet anniversaire, à l’occasion du Mois du film
documentaire, le musée du quai Branly associé au Comité du film ethnographique
et à la Société française d’ethnomusicologie invite les collégiens, les lycéens et le
grand public, pendant trois jours (du 5 au 7 novembre), à venir découvrir les
richesses de ce cinéma lors de projections-débats, gratuites, en présence de
réalisateurs et d’ethnomusicologues.
Les films de la programmation, issus de la collection audiovisuelle de la
médiathèque, seront sous le signe du partage, de la rencontre, du métissage et de
la diversité culturelle, à l’écoute des mélodies et des rythmes de la création
musicale, en Mongolie, au Mali et en République démocratique du Congo.

Mercredi 6 novembre
l

Mali
2002 | 53’ | vostf
Prix Bartók 2003
Réalisation
Samuel Chalard (Suisse)

14h à 16h

Bamako Is a Miracle
Le plus grand tromboniste du jazz moderne s’installe au
Mali pendant un mois. En janvier 2001, le New-Yorkais
Roswell Rudd, chantre d’une avant-garde décomplexée
depuis les années 1960, fait jouer Thelonious Monk à
des griots de Bamako. De son côté, le génie de la
kora (harpe mandingue) Toumani Diabaté lui enseigne
des thèmes traditionnels. Note par note. À travers
l’enregistrement d’un disque, c’est toute l’aventure des
rencontres métissées qui se joue. Les inéluctables conflits
entre la productrice – Verna Gillis, qui a lancé Salif Keita et
Youssou N’Dour – et les musiciens africains, mais aussi la
magie de deux cultures qui se rassemblent.
Avec le réalisateur du film, Samuel Chalard, nous
questionnerons les enjeux du métissage liant le jazz à
la tradition musicale mandingue.
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH #32

Jeudi 7 novembre
l

14h à 16h

République
démocratique du Congo
2007 | 74’ | vostf
Mention (Prix Bartók)
2006
Réalisation
Renaud Barret,
Florent de la Tullaye

Danse de Jupiter
La Danse de Jupiter est une plongée dans les ghettos
de Kinshasa, à la rencontre de ses innombrables
musiciens qui se battent pour sortir du néant : rappeurs,
bluesmen handicapés, griots, enfants des rues,
inventeurs d'instruments. Tous avec leurs mots
racontent Kinshasa et ses combines. Leur talent, leur
énergie vitale et leur humour face à l'adversité forcent
le respect. Parmi eux, Jupiter Bokondji, leader
charismatique du groupe Okwess International.
Personnage à la Don Quichotte, il nous raconte sa ville et
son combat de vingt ans pour faire sortir sa musique du
ghetto.
À la suite de la projection du film, nous explorerons, avec
le réalisateur Renaud Barret, la diversité de la musique
urbaine kinoise ainsi que celle de ses influences (ghettos
américains, rap, quotidien des musiciens...) sur les
compositions et les messages des paroles.

MASTER CLASSES
MUSEE
DU QUAI BRANLY
37 quai Branly
75007 Paris

9 novembre 2013
Robert Gardner

ECOLE DES HAUTES ETUDES
EN SCIENCES SOCIALES
Auditorium
105 boulevard Raspail
75006 Paris

23 novembre 2013
Jean Gaumy
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MASTER CLASS
Rencontre avec le cinéaste et anthropologue américain Robert Gardner,
animée par Jean-Paul Colleyn, directeur d’études à l’EHESS, cinéaste et
producteur

37 quai Branly
75007 Paris

ROBERT GARDNER

« Il est évident qu'il n'y a qu'un certain
genre de personnes qui voudra faire des
films ethnographiques. Ce seront celles qui
ressentent la profonde affinité entre
le support filmé et le désir de comprendre
l'être humain. » Robert Gardner

© Susan Meiselas

Événement organisé, dans le
cadre de la rétrospective Robert
Gardner du 8 au 10 novembre,
par le musée du quai Branly en
association avec le Festival
international Jean Rouch.
www.quaibranly.fr

Filmographie
Robert Gardner est né
le 5 novembre 1925 à Brookline dans
le Massachusetts. Après des études
en anthropologie à Harvard, il part avec le
cinéaste John Marshall en expédition dans
le désert du Kalahari (Namibie, Bostwana)
étudier le peuple Ju/'hoansi.
C'est seulement à partir de là qu'il
commence à s’intéresser au cinéma.
Il réalise son premier long métrage,
Dead Birds, quelques années après,
en 1964, et continue depuis à filmer à
travers le monde. En parallèle à son activité
de documentariste, Robert Gardner a aussi
été directeur du Film Study Center de
Harvard de 1957 à 1997.
Jean-Paul Colleyn, anthropologue et
cinéaste, a travaillé pendant plusieurs
années à la RTBF en tant que producteur et
réalisateur de la série Planète des hommes.
Il a également été chargé de programmes
dans l’unité documentaire d’Arte. Il a intégré
l’École des hautes études en sciences
sociales en 1990, comme maître de
conférences puis comme directeur d’études,
et a également enseigné trois ans à
l’université de New York.
Il est l’auteur d’une trentaine de films
documentaires, de quatorze livres et de
très nombreux articles consacrés
à l’anthropologie, au cinéma documentaire
et à l’art.

Blunden Harbour 1951
Dances of the Kwakiutl 1951
Mark Tobey 1952
Dead Birds 1964
Marathon 1965
People and Particles 1965
The Great Sail 1966
Imaginero 1967
The Nuer 1971
Land-divers of Melanesia 1972
Mark Tobey Abroad 1973
Rivers of Sand 1974
Moving Pictures 1975
African Carving 1975
Altar of Fire 1976
Cost of Living 1978
The Shepherds of Berneray 1981
Deep Hearts 1981
Screening Room 1972-1981
Sons of Shiva 1985
Serpent Mother 1985
Loving Krishna 1985
Forest of Bliss 1986
Ika Hands 1988
Blue Danube Waltz 1991
Dancing with Miklos 1993
Passenger 1997
Scully in Malaga 1998
Good to Pull 2000
Testigos 2007
Dead Birds Re-encountered 2013

© DR

à 19h
© Michael Rockefeller

• 17h

Biographies

Rivers of Sand

© DR

samedi 9 novembre

Par son approche anti-didactique du
cinéma ethnographique (terme qu'il rejette
par ailleurs), Robert Gardner a souvent
créé la polémique avec ses films. Celui qui
se réclame de Flaherty et de Jean Rouch
mais aussi de Tarkovski a en effet laissé
une empreinte particulière sur le monde
de l'anthropologie visuelle. En filmant
rituels mortuaires et sacrifices, il choque
et interroge la société occidentale sur son
rapport à la violence et à la mort. Le
cinéaste s'est toujours refusé à la pratique
de l'observation objective, pourtant
dominante dans le milieu de la recherche.
Au regard, froid, d'une caméra de
surveillance, Gardner préfère le regard
sensible qu’il pose sur les relations
humaines. Pour lui : « Il est évident qu'il
n'y a qu'un certain genre de personnes
qui
voudra
faire
des
films
ethnographiques. Ce seront celles qui
ressentent la profonde affinité entre le
support filmé et le désir de comprendre
l'être humain. » Toujours préoccupé par le
rapport filmeur-filmé, le cinéaste a peu à
peu substitué sa voix, en off (Dead Birds),
à celle des protagonistes de ses films
(Rivers of Sand), en allant jusqu'à
l'abstraction sonore (Forest of Bliss).
Robert Gardner est souvent considéré
comme un réalisateur proche du cinéma
expérimental.

Deep Hearts

© Ákos Östör

MUSEE DU QUAI BRANLY

ROBERT GARDNER

Hugo Tomes
Ciné-sup – Nantes
Forest of Bliss

© Susan Meiselas

Robert Gardner et Pua

Dead Birds Re-encountered
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Depuis l'an passé, l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) s'associe
au Comité du film ethnographique pour accueillir des master classes dans le cadre du
Festival international Jean Rouch. Ceci confirme, s’il le fallait, que les chercheurs et les
étudiants de l'EHESS sont, par leurs activités, largement ouverts sur le monde. Ils sont
attentifs à considérer tous les types de sources, écrites, orales, photographiques et
cinématographiques, comme ils explorent aujourd'hui les écritures audiovisuelles afin
de rendre compte de leurs travaux. Le dialogue entre eux et les professionnels de
l'image s'est considérablement développé ces dernières années comme l'attestent,
entre autres, le blog Culture visuelle, ce « média social d'enseignement et de recherche »
développé par notre collègue André Gunthert, et les mises en ligne réalisées par la
direction de l'Audiovisuel de l'EHESS, sur Canal U. Aussi l'accueil, cette année, d'un
ancien primé du Bilan du film ethnographique (1984, pour son film La Boucane)
renforce-t-il cette dynamique des retours d'expérience, désormais installée dans la
durée. Jean Gaumy, ancien de l'agence Gamma puis de Magnum, globe-trotteur
photographe et cinéaste, sur tous les continents mais aussi sur et sous les océans,
est en effet un interlocuteur précieux pour nous tous partis à la rencontre des autres,
chacun avec ses outils, sa personnalité et sa créativité. C’est donc avec impatience que
nous attendons ce dialogue qu’il va nous proposer à l’occasion de l’édition 2013 du
festival.
À l’EHESS, nous souhaitons que ces master classes proposées par le Festival
international Jean Rouch se développent et s'installent dans la durée.

Jean-Claude Penrad

Jean-Claude Penrad

La réalisatrice Claire Simon et Luc Pecquet, président du Comité du film
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Anthropologue, maître de conférences,
directeur de la direction de l'Audiovisuel de l'EHESS

La réalisatrice Claire Simon
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MASTER CLASS
Rencontre avec Jean Gaumy, cinéaste et photographe de l’agence Magnum,
animée par le critique et cinéaste Alain Bergala

JEAN GAUMY

AUDITORIUM DE L’ECOLE
DES HAUTES ETUDES EN
SCIENCES SOCIALES
samedi 23 novembre
• 10h

à 13h

105 bd Raspail
75006 Paris
JEAN GAUMY
Biographie
Jean Gaumy est l’une des figures majeures
de la photographie française. Après des
études de lettres, il fait ses premières armes
professionnelles en tant que rédacteur
photographe pour un quotidien rouennais et
rejoint, à la demande de Raymond Depardon,
l’agence Gamma en 1973. Il est remarqué aux
Rencontres d’Arles de 1976 par Marc Riboud
et Bruno Barbey, et entre à l’agence Magnum
en 1977. Durant ces années, il couvre
l’actualité internationale, mais s’investit
également dans de longs projets personnels.
Citons à ce propos son document consacré à
la vie d’un hôpital (1975-1976) et celui sur
les prisons françaises, considéré comme le
premier essai photographique jamais réalisé
sur ce sujet à l’époque (1976-1979).
Son travail est régulièrement publié par des
quotidiens et des revues en France et à
l’étranger. Jean Gaumy reçoit par deux fois
le prestigieux Prix Nadar en 2002 et en 2010.
Parmi ses publications, on citera : L’Hôpital
(1976) ; Les Incarcérés (1983) ; Portraits en
altitude (1994) ; Le Pont de Normandie (1994) ;
Le Livre des tempêtes (2001) ; Pleine mer
(2001) ; D'après Nature (2010) ; Jean Gaumy,
collection Photo Poche (2010).
Il est aussi réalisateur. Influencé par le cinéma
de Jean Rouch, il tourne plusieurs films tous
diffusés par les télévisions françaises et
européennes, dont La Boucane (1984), primé
au 3e Bilan du film ethnographique et nominé
au César du meilleur documentaire en 1986.
Sa série documentaire Sous-marin (2006)
lui vaut deux ans plus tard le titre de
« Peintre officiel de la Marine ».
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« J’ai commencé à m’intéresser aux films
ethnographiques très naturellement.
Ce que j’y découvrais était un peu ce que,
photographe, je faisais très
instinctivement, par approximations
successives. Être proche des gens, me
frotter à eux, les mettre en image,
découvrir à travers eux d’autres façons
d’envisager le monde, me remettre
en question . » Jean Gaumy
« Jean Gaumy est un homme discret et
"dense". C’est ce mot bizarre qui le définit
le mieux : une densité de présence, de
regard, d’attention à l’autre, de parole
aussi, d’inquiétude toujours. »
« Les hommes sont toujours dans son
viseur une espèce qu’il regarde avec
étonnement et compassion fraternelle. »
« Il y a une chose dont il parle peu, sans
doute par pudeur. Mais quand il le fait,
d’un coup tout s’éclaire. C’est l’origine
dans l’enfance de son désir et de ses
tropismes d’homme d’image. Cette part
d’enfance qu’il y a dans ses photos et ses
films est soigneusement protégée derrière
des sujets graves, et vient contre toute

attente du cinéma. Il fait partie de ces
cinéastes et photographes qui savent que
l’on ne peut filmer et photographier le réel
qu’à partir de l’imaginaire qui nous
constitue si l’on veut que l’image, aussi
documentaire soit-elle, ne relève pas de
la seule représentation du visible. Les
images fortes du réel emportent toujours
une part secrète qui vient nous parler en
sourdine, sous la surface des choses
captées, de ce qui constitue le noyau
imaginaire fondamental de celui qui en est
le capteur/auteur. »
« Dans son enfance, comme pour
d’autres créateurs de sa génération – celle
de l’après-guerre et de la cinéphilie
historique –, c’est le cinéma qui a révélé
Jean Gaumy à lui-même et lui a désigné
les voies de l’image pour tenter de
résoudre l’énigme du monde et de sa
propre présence à ce monde. » (...)
« L’univers des films qu’il a croisés dans
son enfance relève d’un bric-à-brac
hétéroclite idéal pour se constituer un
imaginaire fort, sauvage et personnel, ne
ressemblant à aucun autre, résistant à
toute catégorisation déjà faite, à tout
lissage culturel, de quoi tenir une vie
entière. »
« Sa rencontre avec le cinéma commence
par des images fixes vues dans
l’isolement grâce à la lanterne magique
Pathé Webo de ses parents : des
photogrammes du Napoléon de Gance (à
qui la grandiloquence ne faisait pas peur),
Nanouk l’esquimau et L’Homme d’Aran.
Le film décisif de son enfance c’est
La Grande Aventure, de Sucksdorff, vu de
multiples fois vers l’âge de dix ans, une
histoire d’hommes et de loutres – donc de
rencontre des espèces déjà – dans la
nature enneigée du Grand Nord. À la
même époque l’impressionneront (au
sens quasiment pelliculaire du terme) les
films de science-fiction (La Marque, Les

Soucoupes volantes attaquent, La
Guerre des mondes), les films de sousmarins, (Cuirassé Potemkine, Vingt mille
lieues sous les mers), mais aussi
Golgotha de Duvivier et Marcellino pane
e vino. Cette liste suffit à regarder
autrement les images créées par Jean
Gaumy, car tous les films en question y
font souvent sans crier gare un retour
imprévu, en filigrane, en contrebande du
réel rencontré.
On touche ici à l’un des plus beaux
mystères de la création : comment une
esthétique cohérente et personnelle
parvient-elle à se constituer à partir
d’un stock d’images initiales aussi
hétéroclites qu’indélébiles ? C’est que
l’enfance avale tout et digère tout, sans
trier – son seul critère est ce qui lui fait
signe – et l’homme qui arpentera ensuite
le monde avec sa caméra n’aura rien à
renier de ce précieux capital initial, et
surtout pas ses contradictions qui sont
à la source même de la constitution de
son style unique. »

Filmographie
La Boucane 1984
Prix Kodak premier film, 3e Bilan du film
ethnographique de 1984 ; Grand prix du jury,
Festival du film de Belfort de 1984 ; Nominé
aux Césars, catégorie court-métrage
documentaire, en 1986.
Jean-Jacques 1987
Prix du film documentaire de Belfort en 1987
Marcel, prêtre 1994
Sous-marin 2006

La Boucane

Jean-Jacques

Alain Bergala
(Texte composé d’extraits remaniés de la préface
du livre Jean Gaumy publié aux éditions Actes Sud,
collection Photo Poche, 2010)
Biographie
Alain Bergala
Essayiste, critique, enseignant de cinéma,
réalisateur, Alain Bergala, ancien rédacteur
en chef des Cahiers du cinéma, est l'auteur
de nombreux ouvrages de référence,
dont Monika de Ingmar Bergman ou
L'Hypothèse cinéma.
Il est connu pour être un spécialiste de l’œuvre
de Jean-Luc Godard (Nul mieux que Godard ;
Godard par Godard ; Godard au travail).
En 2000, il est sollicité par
Jack Lang pour mettre en place un projet
d'éducation au cinéma à l'école. Aujourd'hui
enseignant à la Fémis, Alain Bergala est aussi
commissaire d'expositions (Correspondances :
Kiarostami Erice, centre Pompidou 2007 ;
Brune/Blonde, Cinémathèque française 2010,
Pasolini Roma, Cinémathèque française 2013).

Marcel, prêtre

Sous-marin
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LA MAISON
DES CULTURES
DU MONDE
ET LE FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH

Jury international 2012

Le public au soir d’une projection (2012)

Le savoir, la connaissance, l'éducation
sont les seules armes efficaces contre
les replis identitaires et contre la haine de
l'être humain.
Le Festival Jean Rouch est une des rares
opportunités offertes au public afin de « voir » la
multitude des diversités culturelles. Le film est ici
au service de l'autre et à son écoute, il est source
de compléments d'information qui irriguent non
seulement le savoir du spectateur mais aussi son
imaginaire.
Le plaisir que peut offrir cette manifestation, celui
de sortir de soi pour se retrouver dans l'autre, par
l'autre, est fondamental. Cette démarche est
similaire à celle que nous menons pour le Festival
de l'Imaginaire. C'est donc avec plaisir, et en dépit
des incertitudes qui nous entourent, que nous
accueillons, pour la troisième année consécutive,
le Festival Jean Rouch auquel nous souhaitons
longue vie.

Les réalisateurs Paul Gurrumuruwuy et David Mackenzie (Australie)

La réalisatrice Hu Tai Li (Taïwan)

Photographies © Sandrine Lely

Arwad Esber
Directrice de la Maison des Cultures du Monde

Arwad Esber, directrice de la Maison des
Cultures du Monde
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Marceline Loridan-Ivens

Le réalisateur Hernan Rivera Mejia
(Pérou)

L'INALCO
AU FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH
L'Inalco, partenaire naturel
du Festival international Jean Rouch
Depuis un an, l'Inalco est associé au Festival Jean Rouch. Ce partenariat
n'est pas seulement un partenariat de plus, c'est l'un des plus naturels.
En effet, l'Inalco est un établissement où l'on enseigne et mène des
recherches sur les langues mais aussi sur les civilisations du monde.
Notre institut analyse les mouvements du monde et des peuples à travers
ses formations en histoire, géographie, politique, économie, sciences
politiques, sociologie. Cette cartographie serait toutefois incomplète sans
l'ethnologie, discipline incontournable pour comprendre les sociétés,
notamment lorsqu'elle produit ou s'appuie sur les sources de première
main que sont les films. Jean Rouch a montré le chemin ; d'autres
aujourd'hui le suivent et l'Inalco est très heureux de remettre le Prix
Monde en regards et d'offrir la traduction et le sous-titrage de l'œuvre
primée.
Nos enseignants, nos chercheurs, et surtout nos étudiants y voient
l'opportunité de mettre en pratique leurs compétences, au service du
cinéma, art très présent à l'Inalco dans les cours, les cycles de
projections (cycle Cinéchaï, l’anthropologie indienne en image) mais
également par la richesse de nos partenariats avec des festivals qui nous
sont proches : Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul,
Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, Festival des cinémas
du Sud-Est européen (SEE), ou encore le récent Festival du film d’Asie
du Sud transgressif (FFAST).
Le cinéma ethnographique est un cinéma du réel. Il constitue un apport
considérable à la connaissance du monde. C'est pourquoi l'Inalco est
heureux de décerner comme l'an dernier son prix Monde en regards
en cette 32e édition du Festival Jean Rouch.
Manuelle Franck
Présidente de l'Inalco

Le réalisateur Gérard Nougarol
(France)
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PRIX
GRAND PRIX
NANOOK
JEAN ROUCH
CNRS IMAGES : 1 500 €

PRIX
ANTHROPOLOGIE
ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE
SUEZ ENVIRONNEMENT :
1 500 €

PRIX DU
PATRIMOINE
CULTUREL
IMMATERIEL
DÉPARTEMENT DU PILOTAGE
DE LA RECHERCHE ET
DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,
DIRECTION GÉNÉRALE DES
PATRIMOINES, MINISTÈRE DE
LA CULTURE DE LA
COMMUNICATION : 1 000 €

PRIX
MARIO
RUSPOLI
SERVICE DU LIVRE ET DE
LA LECTURE, DIRECTION
GÉNÉRALE DES MÉDIAS ET
DES INDUSTRIES
CULTURELLES, MINISTÈRE
DE LA CULTURE DE LA
COMMUNICATION : 1 000 €

JURY INTERNATIONAL

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ETHNOMUSICOLOGIE :
1 000 €

PRIX DU
PREMIER
FILM
DÉPARTEMENT
DU PILOTAGE DE
LA RECHERCHE ET
DE LA POLITIQUE
SCIENTIFIQUE,
DIRECTION GÉNÉRALE
DES PATRIMOINES,
MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION :
500 €

IMAGES EN
BIBLIOTHEQUES

PRIX MONDE
EN REGARDS

COMPOSÉE DE BIBLIOTHÉCAIRES,
LA COMMISSION NATIONALE D’IMAGES
EN BIBLIOTHÈQUES SELECTIONNE ET
VALORISE DES DOCUMENTAIRES
RÉCENTS POUR UNE DIFFUSION DANS
LES BIBLIOTHÈQUES.

LE FILM PRIMÉ SERA
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
PAR L'INALCO POUR UNE
PROJECTION HORS LES
MURS LE 8 AVRIL 2014

PARTENAIRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH,
LA COMMISSION RETIENT UN OU PLUSIEURS FILMS DE
LA COMPÉTITION. CES FILMS SERONT DISPONIBLES
DANS L'UN DES TROIS CATALOGUES PARTENAIRES :
CATALOGUE NATIONAL DE LA BPI, IMAGES DE LA
CULTURE DU CNC, ADAV. LE OU LES FILMS RETENUS
SERONT ANNONCÉS LORS DU PALMARÈS.

JURY INALCO

À L'AUDITORIUM DU PÔLE DES
LANGUES ET CIVILISATIONS (65 RUE
DES GRANDS MOULINS, PARIS).
LA COMPÉTITION SE FERA À PARTIR
DES FILMS NON SOUS-TITRÉS EN
FRANÇAIS PRÉSENTÉS DANS DES
LANGUES ORIENTALES.

COMITE DE SELECTION
Barberine Feinberg

Xavier Carniaux (France)

Eduardo Lamora (Cuba)

Tan-Ying CHOU (Taiwan)

Crée AMIP en 1988 et produit plus de 250 films au sein de
cette société qu’il a dirigée jusqu’en 2011. Cinéma de
notre temps ; La Montagne de la vérité ; Automne
allemand ; Stalingrad ; Love and Diane ; Les Dockers de
Liverpool ; Cindy rêve d’argent ; L’Exil à Sedan ; Déluge au
Pays du Baas et le dernier long métrage de Jean Rouch :
Le Rêve plus fort que la mort, ont été ses principales
directions de production. En 2013, il fonde Roches Noires
Productions et travaille avec de jeunes réalisateurs
africains. Xavier Carniaux est aussi président d’Eurodoc et
de l’association des Amis du Cinéma du Réel.

Réalisateur d’origine cubaine vivant en France depuis 1997,
il séjourne une vingtaine d’années en Norvège où
il commence son travail de cinéaste. Ses films,
documentaires comme fictions, sont empreints de son
histoire personnelle liée à son exil après ses études en
anthropologie et en démographie à Cuba. Parmi ses films
les plus marquants : Pisse de chat (1999), sorti récemment
dans les salles françaises, Guatemala : les ombres de l’exil
(2005), Cuba, l’art de l’attente (2009), primé au Festival
international Jean Rouch en 2009, Ainsi soit-il (2013).

Écrivaine en langue chinoise et docteur en littérature
française, elle est originaire de Taipei. Elle a traité dans sa
thèse la question de la réécriture cinématographique de
quelques textes littéraires français. Entre 2000 et 2012
elle a publié quatre œuvres de fiction à Taiwan. Actuellement
doctorante à l’Inalco, elle travaille sur la réécriture,
l’auto-traduction et l’adaptation d’Eileen Chang (1920-1995),
écrivaine bilingue
chinois-anglais.

Sandrine Loncke (France)

Elisabeth Luquin (France)

Maître de conférences à l’université de Paris 8 – CremCNRS, ethnomusicologue, musicienne et réalisatrice.
Elle est l'auteure de plusieurs publications qui portent sur
les pratiques musicales des sociétés peules (Burkina
Faso, Niger). Son film La Danse des Wodaabe (Grand Prix
Nanook-Jean Rouch 2010, Prix du Festival du film de
chercheur) a été diffusé sur France 5 sous le titre
Wodaabe - La guerre en dansant.
Ses recherches portent aujourd'hui sur la sauvegarde
des langues et musiques en danger au sud du Tchad
(Programme international DOBES).

Laurent Pellé

Anthropologue, maître de conférences de langue et littérature
des Philippines et responsable de la section de filipino-tagalog
de l’Inalco. Ses recherches portent sur les rituels comme
organisateurs des sociétés sans institutions politiques, les
mythes et la notion d’ancestralité. Conjointement, elle a
entrepris une réflexion sur la grammaire tagalog et les
littératures philippines.
Elle a dirigé le secteur « Philippines » pour le Dictionnaire des
femmes créatrices (à paraître fin octobre 2013 aux Éditions des
Femmes).

Délégué général du festival, ethnologue

Caroline Fisbach (France)
Après des études cinématographiques, elle intègre le
service Images animées de la Bibliothèque nationale de
France. Familiarisée avec les divers fonds vidéo du dépôt
légal de la BnF, elle développe un intérêt tout particulier
pour le cinéma documentaire, c’est à ce titre qu’elle
participe aux activités de l'association Images en
bibliothèques au sein de l'équipe chargée de visionner
les films documentaires en vue de leur valorisation et
de leur diffusion.

Christian Hottin (France)
Archiviste paléographe, diplômé de l'EPHE (IVe section),
conservateur du patrimoine, spécialité archives. Chef de
la Mission du patrimoine ethnologique de 2006 à 2010.
Responsable de la politique en ethnologie et patrimoine
culturel immatériel à la Direction générale des patrimoines
du ministère de la Culture et de la Communication, il
participe depuis plusieurs années au jury du Festival
international Jean Rouch.
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Laboratoire d’éco-anthropologie et ethnobiologie (CNRS) et chargée
de programmation

Françoise Foucault
Cofondatrice du Bilan du film ethnographique avec Jean Rouch et
chargée de programmation

Martine Markovits
Responsable du Service culturel et médiathèque de l’École nationale
supérieure des Beaux-arts de Paris

Luc Pecquet
Président du Comité du film ethnographique, ethnologue et enseignant

Agnès Rotschi
Ethnologue et rédactrice indépendante

Claire Schneider
Ethnomusicologue chargée de la collection des documents sonores et
audiovisuels à la médiathèque du musée du quai Branly

Michel Tabet
Anthropologue et cinéaste indépendant

Mara Matta (Italie)
Anthropologue et maître de conférences en littérature
moderne du sous-continent indien aux universités de
Rome et de Naples. Elle conduit aujourd’hui des
recherches sur la littérature et le cinéma dans les régions
himalayennes. Mara Matta est membre du NETPAC (The
Network for the Promotion of Asian Cinema) et a participé
à différents jurys de festivals consacrés au cinéma
asiatique (Himalayan Festival, Asiatica Film Mediale,
Riff…). En tant qu’anthropologue, elle s’intéresse aux
populations du Sud asiatique immigrées en Italie.

Pierre-Olivier Ovigne (France)

Boris Petric (France)

Célia Robert (France)

Chargé de recherche au CNRS et enseignant en
anthropologie politique à l’EHESS. Ses recherches
concernent les transformations du pouvoir politique
contemporain à travers deux terrains d’investigation,
l’Eurasie post-socialiste et la France. Il pratique
l’anthropologie visuelle depuis de nombreuses années et a
coréalisé trois documentaires : Democracy@large (2005)
avec Emmanuel Hamon, Jours de colère (2008) et
Le Vin de la colère (2009) avec Emmanuel Laborie.

Diplômée de japonais et d’anglais, étudiante en première année
de master Traduction et rédaction multilingue à l’Inalco.
Elle a été initiée à l’art cinématographique et à la photographie
dès le collège, deux passions qui ne l'ont plus quittée depuis.
Elle a passé l’année scolaire 2011-2012 dans une université
au Japon. Afin de concilier ses intérêts pour les langues et
pour les arts visuels, elle se destine à une carrière de
traductrice audiovisuelle.

Étudiant en deuxième année de doctorat à l'Inalco, en slovène
et en macédonien.Il consacre actuellement sa thèse à l'étude
du héros malade dans la tradition épique macédonienne. Ses
axes de recherche sont : les rites et les mythes, l'analyse et
l'interprétation de la tradition orale (chants, contes, légendes...),
les liens entre littérature écrite et littérature orale, la transcription
de l'oralité.

Stagiaires et bénévoles
Pauline Boulfroy, assistante communication • Iva Jankovic, suivi des
scolaires • Amina Koné, diffusion communication • Mathilde Krill,
assistante communication • Aurélie Luaka, diffusion communication •
Benjamin Marquis, web-master • Léonore Morgenstern, diffusion
communication • Elise Nédélec, assistante communication • Maud
Schlatter, assistante rédaction du catalogue – chargée de l’enquête des
publics • Hugo Tomes, rédacteur des fiches pédagogiques • Alexia
Tounissoux, relations presse • Clémentine Villerey, diffusion
communication • Jacques Zwickert, chargé de la régie des copies des films
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Samedi 9 novembre
l

Samedi 9 novembre
l

14h à 17h

Ren Zao Kong Jian
Chine | 2012 | 52’ | vosta
Yu-Shen SU (Taiwan)
Les Chebabs de Yarmouk
Syrie | 2012 | 77’ | vostf
Axel Salvatori-Sinz (France)
l

17h30 à 19h30

Maria en Tiempos de Crisis
Bolivie | 2012 | 93’ | vosta
Sanne Derks et Sharis Coppens
(Pays-Bas)
l

20h30 à 23h

l

l

20h30 à 23h

Mestorozhdenie
Russie | 2012 | 26’ | vosta
Ivan Golovnev (Russie)

l

14h à 17h

14h à 17h

Quand les mains murmurent
France | 2012 | 58’ | vof
Thierry Augé (France)

Un été avec Anton
Russie | 2013 | 60’ | vostf
Jasna Krajinovic (Belgique, Slovénie)

Por Por He Sane
Ghana | 2013 | 60’ | vostf
Nii Yemo Nunu (Ghana) et Steven Feld
(États-Unis)

Who Will Be a Gurkha ?
Népal | 2012 | 75’ | vosta
Kesang Tseten (Népal)

Hamou Beya
Mali | 2012 | 72’ | vostf
Andrey S. Diarra (Mali)

l

l

14h à 17h

Taxiway
États-Unis | 2013 | 59’ | vostf
Alicia Harrison (France)
Pygmées de la route
Cameroun | 2012 | 60’ | vostf
Marie Devuyst et Alain Lemaître (Belgique)
l

l

Woodstock in Timbuktu
Die Kunst des Widerstands
Mali | 2012 | 90’ | vostf
Désirée von Trotha (Allemagne)
l

Lundi 11 novembre
14h à 17h

Together as One
Cameroun | 2013 | 39’ | vosta
Kilian Lamtur Tanlaka (Cameroun)
Home Sweet Home
Royaume-Uni | 2012 | 90’ | vostf
Enrica Colusso (Italie)
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La Última Estación
Chili | 2012 | 90’ | vosta
Cristián Soto et Catalina Vergara (Chili)
l

Mercredi 13 novembre
14h à 17h

Buzkashi!
Tadjikistan | 2012 | 82’ | vostf
Najeeb Mirza (Canada)

Vendredi 15 novembre
Hors compEtition

Catherine ou le corps de la Passion
Liban | 2012 | 57’ | vostf
Emma Aubin-Boltanski (France)
l

17h30 à 19h30

Dell’arte della guerra
Italie | 2012 | 85’ | vostf
Luca Bellino et Silvia Luzi (Italie)

14h à 17h30

Sous-marin
France et océan Arctique | 2006
5x26’ | vof
Jean Gaumy (France)
l

18h à 19h15

Ethnographiques. Présence et
questionnement des collections
d’ethnologie et d’anthropologie.
Débat
l

Chine | 2012 | 52’

Production, distribution
Academy of Media Arts Cologne (Allemagne)
essenneu@gmail.com
Distribution
Yu-Shen SU (Taiwan) - essenneu@gmail.com

Réalisation
Yu-Shen SU (Taiwan)
Image Zhang CHUAN,
Yu-Shen SU, Min WANG
Son Huijuan QU
Montage Matthias Stoll,
Yu-Shen SU
vosta

Currently China is subject to rapidly growing urbanization.
Every year about two billion square meters of new building
are completed. The film’s impressive images draw a parallel
between two cities: Yumen – a derelict ghost town – and
Kangbashi – a mythic city of the future.
Both are deserted for completely
different reasons.

Yu-Shen SU est né en 1979 à
Taiwan, il suit des études à la National
Taiwan University of Art avant de
partir étudier à l’Academy of Media
Arts de Cologne. Il a déjà réalisé
plusieurs courts métrages et participé à de nombreuses
productions et expositions collectives internationales.
Ren Zao Kong Jian est son premier film.

20h30 à 23h

Gulabi Gang
Inde | 2012 | 97’ | vosta
Nishtha Jain (Inde)

l

l

When Hari Got Married
Inde | 2013 | 75’ | vosta
Ritu Sarin et Tenzing Sonam
(Royaume-Uni)

17h30 à 19h30

20h30 à 23h

Algorithms
Inde, Suède, Serbie, Grèce | 2012
100’ | vosta
Ian McDonald (Royaume-Uni)

17h30 à 19h30

J.M. Mondésir
France | 2012 | 24’ | vof
Alice Colomer-Kang (France)

l

17h30 à 19h30

La Chine connaît actuellement une phase d’urbanisation
galopante. Chaque année, environ deux milliards de
mètres carrés sont bâtis. Au travers d’images
impressionnantes, nous observons l’histoire parallèle
de deux villes : Yumen, une ville fantôme abandonnée,
et Kangbashi, une cité en création. Toutes deux sont
désertées, mais pour des raisons différentes.

Jeudi 14 novembre
l

l

Man Made Place

The Retirement of
Mr and Mrs Zhang
Chine | 2013 | 73’ | vosta
Libbie D. Cohn (Chine, États-Unis)

Moddhikhane CHAR
Inde | 2012 | 88’ | vostf
Sourav Sarangi (Inde)

Mardi 12 novembre

Ren Zao Kong Jian

20h30 à 23h

La Larme du bourreau
Egypte | 2012 | 26’ | vostf
Layth Abdulamir (France)

Irish Folk Furniture
Irlande | 2012 | 8’ | vostf
Tony Donoghue (Irlande)

Dimanche 10 novembre
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17h30 à 19h30

Ningal Aranaye Kando?
Inde | 2012 | 73’ | vosta
Sunanda Bhat (Inde)

14h à 17h

20h30 à 23h

PALMAREs
Hommage au cinéaste québécois
Michel Brault.
Suivi d’une projection d’un film surprise.

Les Chebabs de Yarmouk
The Shebabs of Yarmouk
Les Chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles qui se
connaissent depuis l'adolescence. Aujourd'hui au seuil de l'âge
adulte, ils ont une véritable soif de vivre et d'absolu, mais sont tous
confrontés à des réalités complexes. Entre le besoin de liberté et
l'appartenance au groupe, le désir de révolte et la perspective d'une
vie bien rangée, les choix sont difficiles. Ils le sont plus encore
quand on est réfugié palestinien dans le camp de Yarmouk, en Syrie.
The Shebabs are a small group of boys and girls who have known each
other since teenage. Now on the eve of adulthood, they have a genuine
thirst for life and for absolute, while being all confronted to intricate
situations. Between the need for freedom and sticking to the group,
between longing for revolt and the prospect of a well-ordered life,
choices are hard to make; even more so if you’re a Palestinian refugee
in the camp of Yarmouk, in Syria.
Né en 1982, Axel Salvatori-Sinz grandit dans
la région lyonnaise. Après une formation en
anthropologie, où il se spécialise dans l’étude
des sociétés arabes et musulmanes, il achève
un master en réalisation documentaire. Les
Chebabs de Yarmouk est son premier long
métrage documentaire. Son prochain film,
Chjami è rispondi est en cours d'écriture dans le
cadre de l'atelier documentaire de la Fémis
2012.

Syrie | 2012 | 77’
Réalisation Axel Salvatori-Sinz
(France)
Image et son
Axel Salvatori-Sinz
Montage Aurélie Jourdan

Production
Adalios (France)
magali.chirouze@adalios.com
Distribution
Andana Films (France)
sriguet@andanafilms.com

vostf
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Samedi 9 novembre
l

Samedi 9 novembre

17h30 à 19h30

l

20h30 à 23h

Irish Folk Furniture
Des meubles campagnards irlandais
Un film d’animation documentaire image par image qui redonne vie à
des meubles oubliés au fond des granges irlandaises, car trop
souvent associés à des temps difficiles que beaucoup préféreraient
oublier. Aujourd’hui, après restauration, seize meubles retrouvent leur
place et leur utilité.
An animated documentary about repair and recycling in rural Ireland. In rural
Ireland old hand painted furniture is often associated with hard times, with
poverty and with a time many would rather forget. Because of this
association much of the country's furniture heritage lies rotting in barns and
sheds. In the making of this film 16 pieces of abandoned folk furniture were
restored and returned back into daily use.

Maria en Tiempos de Crisis
Marie en temps de crise
(Mary in Times of Crisis)
L’argent est roi au sein du sanctuaire de la Vierge d’Urkupiña, à
Quillacollo (Bolivie). Toute l'année, les pèlerins viennent implorer une
aide financière et des biens matériels. Nous suivons trois Boliviennes
dans leurs activités au cours des quatre jours de la fête d’août. Virginia
et Victoria, deux sœurs autochtones, vendent aux pèlerins prières et
bénédictions, tandis qu’Escarlent la rockeuse prie pour sauver son bar
de la faillite.
Mary in Times of Crisis shows how money and religion go hand in hand at the
shrine of the Virgin of Urkupiña in Quillacollo, Bolivia. During the whole year
pilgrims come to ask her for financial help and material goods. We follow three
Bolivian women in their activities around the four-day long fiesta in August: the
two elderly indigenous sisters Virginia and Victoria who earn a living by
theatrically selling prayers and blessings to the pilgrims, and the rock-chick
Escarlent who comes to Mary in the hope she can keep her bar from going
bankrupt.

Bolivie | 2012 | 93’
Réalisation Sanne Derks et
Sharis Coppens (Pays-Bas)
Image et son Sharis Coppens et
David Lingerak
Montage Sharis Coppens
vostf

Production, distribution
Chicha Films (Amsterdam, Pays-Bas)
info@shariscoppens.nl

Psychologue et anthropologue néerlandaise, Sanne Derks s’intéresse
aux pratiques religieuses en Bolivie, où elle effectue un travail de terrain
depuis 2001. Sa thèse traite des moyens de lutte contre la pauvreté, les
violences domestiques et l'exclusion ethnique au sanctuaire de la
Vierge d’Urkupiña. Son travail cinématographique lui permet de
restituer au mieux les interactions, les gestes et les rituels qu’elle
observe.
La Néerlandaise Sharis Coppens, née en 1977, est une anthropologue
culturelle et visuelle formée à l'université d'Amsterdam et au Centre
Granada d'anthropologie visuelle de Manchester (Royaume-Uni). Ses
principaux domaines d'intérêt sont l'histoire orale, les frontières
sociales, les traductions locales de processus mondiaux, musique
et identité. Après avoir travaillé pour plusieurs producteurs de
documentaires, elle a décidé de créer, en 2011, sa propre société de
production, Chicha Films.

Irlande | 2012 | 8’

Production, distribution
Mayfly Films Limited (Irlande)
tonydonoghue@gmail.com

Réalisation
Tony Donoghue (Irlande)
Image Tony Donoghue
Son Ed Smith
Montage Fionan Higgins
vostf

Après avoir travaillé sept ans comme biologiste,
Tony Donoghue s’oriente vers le cinéma et
l’animation pour explorer les rites et traditions
ruraux. Ses premiers travaux se révèlent
relativement expérimentaux, comme Body
Projections (1996). Plusieurs de ses films récents
ont été montrés dans des festivals internationaux
et remarqués par des chaînes anglaises et
japonaises. Il a réalisé plusieurs expositions
pour le Children's Cultural Centre de Dublin (Irlande) et effectue
actuellement un travail photographique sur les pierres tombales pour
le Tipperary County Council (Irlande).

Who Will Be a Gurkha?
Qui deviendra Gurkha ?
Depuis deux cents ans, les Gurkhas sont une unité spéciale au sein de l'armée
britannique. Les garçons sont recrutés dans les villages des montagnes du
Népal. Kesang Tseten observe comment la condition physique des soldats en
herbe, leur intelligence et leurs motivations sont mises à l'épreuve. Cette
sélection se fait selon des critères sévères d’aptitude physique et de conditions
mentales. Connus pour leur courage et leur esprit combatif, les Gurkhas
interviennent dans des zones de conflits comme l'Irak et l'Afghanistan.
The Brigade of Gurkhas has been a special unit within the British Army for 200 years.
Boys are recruited for the unit in the mountain villages of Nepal. Kesang Tseten
observes how the aspiring soldiers’ physical condition, intelligence and motivation are
all put to the test. Tough selection isn’t only a matter of fitness and muscle power, but
also of the right mental preparation. The Gurkhas are known for their courage and
fighting spirit and they fight in areas of conflict such as Iraq and Afghanistan.
Kesang Tseten a étudié à la Dr Graham`s Homes en Inde, au Amherst College et
à la Columbia Graduate School of Journalism aux États-Unis pour devenir écrivain
et éditeur pour des organisations internationales telles que le magazine Himal, au
Népal, ou l’ONU à New York. Parallèlement, il a aussi été guide de montagne et a
écrit plusieurs nouvelles et récits autobiographiques. Kesang Tseten réalise des films
depuis 1998.
Filmographie
We Homes Chaps, Frames of War (Yudha Chitra) • We Corner People (Hami
kunako manche) • The Desert Eats Us, Saving Dolma, In Search of the Riyal
(2010), Listen to the Wind, On the Road with the Red God (Machhendranath)
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Népal | 2012 | 75’
Réalisation Kesang Tseten (Népal)
Image Ranu Ghosh, Gairik Sarkar,
Kesang Tseten, Yuv Gurung
Son Eric Pettersen
Montage Paulina Punkki
vosta

Production
Shunyata Film Production (Népal)
kesang@homebase.wlink.com.np
Distribution Taskovski Films (Royaume-Uni)
info@taskovskifilms.com
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dimanche 10 novembre
l

Dimanche 10 novembre

14h à 17h

l

Taxiway

J.M. Mondésir

Dans l’intimité des taxis jaunes, les chauffeurs immigrés de New York
racontent leurs trajectoires. Tout en dessinant les contours de l’Amérique
de demain, leurs histoires interrogent la volonté de devenir ce que l’on
désire : comment choisir sa vie plutôt que la subir ? Comment trouver sa
voie ? Comment conduire sa vie ? Ensemble, nous tissons une fable
collective de l’exil et du choix.

Une cité aux airs d'amphithéâtre qui s'apprête à accueillir
un sacrifice. En 2002, Georges Mondésir meurt suite à une
intervention de police. Il est fou, ou simple d'esprit. Face au
policier, Mondésir c'est l'Autre. Et ce qui intéresse Alice
Colomer c'est ce qui se rejoue d'une lutte ancestrale dans
ce duo. Ce n'est jamais un documentaire sur cette mort.

In the intimacy of the taxicab, as we cruise the streets of the city, New York’s
immigrant taxi drivers tell me their stories. While sketching the outlines of
tomorrow’s America, their tales question what it means to try to become who you
want to be: how do you choose your life instead of resigning to it? How do you find
your way, my way? How do you drive the vehicle of life? Together, we weave a
collective fable of exile and choice.

A housing project that seems more like an amphitheatre bears
witness to a sacrifice. In 2002, Georges Mondesir died after an
encounter with the police. He was crazy, or just simple-minded.
When face to face with the police, Mondesir was the Other. It’s the
underlying ancestral struggle between this duo that interested
Alice Colomer. On no account is the film a documentary about this
man’s death.

Franco-américaine, Alicia Harrison grandit à New York
avant de venir faire ses études en France en 2000.
Normalienne et agrégée de philosophie, elle suit une
formation en réalisation documentaire aux Ateliers Varan
en 2007. Elle travaille par la suite comme scénariste,
cadreuse et assistante de réalisation sur divers projets
documentaires. En 2013, elle termine son premier film
documentaire, Taxiway. Elle poursuit également une thèse
en anthropologie visuelle à l'EHESS et enseigne le cinéma
à l’université Paris X - Nanterre.

États-Unis | 2013 | 59’

Production, distribution
Perspective Films (France)
contact@perspectivefilms.fr

Réalisation
Alicia Harrison (France)
Image Alicia Harrison
Son Joséfina Rodriguez et
Emmanuel Croset
Montage Alexandra Mélot
vostf

Réalisation
Alice Colomer-Kang (France)
Image Baptiste Brousse
Son Olivier Wills
Montage Alice Colomer-Kang
vof

Hari est chauffeur de taxi dans l'Himalaya indien et doit se marier
avec Suman. La tradition veut que les époux ne se rencontrent que
le jour du mariage. Mais Hari a trouvé une autre façon de faire
connaissance : par le téléphone mobile. Au fil des mois, les futurs
mariés se parlent quotidiennement et tombent amoureux.

Quelques familles pygmées sont venues s’installer au bord
d’une route bitumée, dans un village où leur vie quotidienne
balance entre maintien des traditions et adaptation à la
société bantoue. Le film nous mène à la rencontre des
Pygmées de la route, une petite communauté à la croisée
des chemins.

Hari, a taxi driver in the Indian Himalaya, is getting married to Suman, a girl
he has never met. Tradition dictates that they will only see each other on
the day of their wedding. But Hari has found another way to get to know
her: on the mobile phone. Over the past few months they have spoken to
each other every day and have fallen in love.

A few Pygmy families have settled in a village by a tarmac road.
Here daily life alternates between maintaining old traditions and
adapting to Bantu society. In the film we meet the "Road
Pygmies", a small community at a crossroads in its history.
Marie Devuyst est née en 1982 à Bruxelles. Après avoir
étudié la communication elle se dirige vers une formation
en cinéma documentaire à Sint-Lukas, où elle réalise Tant
que sifflera la mine danseront ses épis. Elle réalise ensuite
des courts métrages pour le secteur associatif, sur le thème
du vieillissement, de l'immigration, de l'adoption.

Cameroun | 2012 | 60’
Réalisation Marie Devuyst
et Alain Lemaître (Belgique)
Image Marie Devuyst
Son Alain Lemaître
Montage
Méline Van Aelbrouck
vostf
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Production,
distribution
Le Fresnoy,
Studio national des arts
contemporains (France)
ntrebik@lefresnoy.net

Alice Colomer-Kang est née en 1985 en région parisienne,
elle vit et travaille aujourd’hui à Paris. Diplômée de l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2011,
elle a aussi étudié à la Central Academy of Fine Arts de
Pékin (Chine). Alice Colomer-Kang a participé à plusieurs
expositions d’art contemporain en France (CNAM, Palais de
Tokyo, Saline royale d’Arc-et-Senans).
Filmographie
Les Mangeurs d’étoiles (2009)

Quand Hari s’est marié

Road Pygmies
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France | 2012 | 24’

When Hari Got Married

Pygmées de la route

Alain Lemaître est né en 1980 à La Louvière (Belgique).
Après avoir suivi des études d’histoire et de philosophie à
l’université libre de Bruxelles, il a enseigné pendant six ans
en école secondaire, et est aujourd’hui formateur pour
adultes.

17h30 à 19h30

Production
Atelier Graphoui (Belgique)
info@graphoui.org
Distribution
Wallonie Image Production
(Belgique)
info@wip.be

L’équipe indo-tibétaine des époux Ritu Sarin et Tenzing Sonam
réalise des films depuis leurs études dans la baie de San Francisco
dans les années 1980. Ils partagent une carrière riche de plusieurs
documentaires, installations vidéo et un long métrage de fiction,
Dreaming Lhasa (2005). Ritu Sarin est née à New Delhi. Elle a étudié
Inde | 2013 | 75’
à l'université de Delhi puis au California College of the Arts à Oakland.
Tenzing Sonam est né à Darjeeling de parents réfugiés tibétains. Il
Réalisation Ritu Sarin, Tenzing Sonam
a étudié à l'université de Delhi puis s’est spécialisé dans la réalisation
(Royaume-Uni)
de documentaires à la Graduate School of Journalism de l'université
Image, montage et son Tenzing Sonam
de Californie, Berkeley.
Filmographie
vosta
When Hari Got Married (2012) • The Sun Behind the Clouds (2009),
The Thread of Karma (2007) • Some Questions on the Nature of Your
Existence (2007) • Dreaming Lhasa (2005) • The Shadow Circus: The
CIA in Tibet (1998) • A Stranger In My Native Land (1998) • Fish Tales Production White Crane Films (Inde) - info@whitecranefilms.com
(1997) • The Trials of Telo Rinpoche (1993) • The Reincarnation of Distribution PBS International (États-Unis) - bkleblanc@pbs.org
Khensur Rinpoche (1991)
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Lundi 11 novembre
l

Lundi 11 novembre

14h à 17h

l

17h30 à 19h30

Together as One
Tous unis
La noix de kola joue un rôle de cohésion sociale important chez
les Nso’ des hauts-plateaux du Nord-Ouest du Cameroun. Elle
permet aux individus d’exprimer leur sentiment d’appartenance à la
communauté, la solidarité, l’amitié et la paix, indépendamment des
croyances religieuses de chacun ou de l’appartenance à un village.
Among the Nso’ of Northwest Cameroon, kola nut is an item around which
the sense of belonging, solidarity, friendship and peace is being expressed.
The kola nut thus plays an important role in bringing very diverse people
together, regardless of their religion and village.

Cameroun | 2013 | 39’
Production, distribution
University of Tromsø
(Norvège)
trond.waage@uit.no

Réalisation
Kilian Lamtur Tanlaka (Cameroun)
Image, son et montage
Kilian Lamtur Tanlaka
vosta

Ningal Aranaye Kando?

Kilian Lamtur Tanlaka est né au Cameroun, il
étudie actuellement au Visual Culture Studies à
l’université de Tromsø en Norvège. Together as
One est son premier film.

Avez-vous vu l’arana ?
(Have You Seen the Arana?)
Un voyage à travers le Wayanad, région de l'Inde du Sud qui connaît
une transformation radicale au nom du « développement ». Inquiétude
d'une femme face à la disparition des plantes médicinales,
engagement d'un agriculteur pour les variétés traditionnelles de riz,
lutte d'un homme pour vivre de l’agriculture de rente : ces témoignages
offrent de nouvelles perspectives sur la modification des relations à
l’environnement.

Production, distribution
University of Tromsø (Norvège)
trond.waage@uit.no

A journey through Wayanad, a region of South India that is witnessing drastic
transformation in the name of “development“. The film goes through different
landscapes, showing a woman’s concern over the disappearance of medicinal
plants from the forest, a farmer’s commitment to organically growing traditional
varieties of rice, and a cash crop cultivator’s struggle to survive amidst farmers’
suicides. In the process, it offers fresh insights into the shifting relations between
people, knowledge systems and environment.

Home Sweet Home
Un regard personnel sur la ville où la réalisatrice vit depuis vingt ans.
Heygate Estate est un grand ensemble urbain majoritairement
constitué de logements sociaux et destiné à disparaître en 2011 dans
le cadre d’une restructuration du centre de Londres. Ce film, tourné
pendant quatre ans, se veut le récit de cette épopée immobilière
contemporaine qui nous interroge sur la société que nous sommes en
train de bâtir.

Inde | 2012 | 73’
Réalisation Sunanda Bhat (Inde)
Image Saumyananda Sahi
Son Christopher Burchell
Montage Tanushree Das,
Bina Paul

Four years in the making, Home Sweet Home is a contemporary urban tale
portraying the forces at play in the transformation of our cities. It tracks the
drama of a massive regeneration scheme unfolding in the heart of London, a
personal journey of discovery and questioning of the city the filmmaker chose
as her home over 20 years ago. Centred around the now derelict Heygate
Estate, Home Sweet Home offers an intimate narrative of urban and social
transformation, and asks: what kind of society are we really building?
Enrica Colusso a étudié le cinéma à Rome, où elle a commencé sa
carrière. En 1988, elle participe aux Ateliers de réalisation
cinématographique Varan (Paris). Diplômée en 1995 de la National
Film and Television School (Royaume-Uni), elle a réalisé plusieurs
documentaires primés. Depuis 2003, elle enseigne le cinéma à
l'université de Roehampton, à Londres.
Filmographie sélective
ABC Colombia (2007) • Umberto Eco, Renaissance Man (2002)
No Risk no Champagne (2002) • Hidden Tuscany (2000) • The
Solitude of Memory (2000) • Fine Pena Mai - Life after Life (1995)
Non é vero ma ci credo (1992) • The Restoration of the Leopard
(1991) • Les sardines, ça se mange debout (1989)

38

FILMS EN COMPETITION

Diplômée en communication et en cinéma, Sunanda Bhat a réalisé,
depuis 1995, plusieurs documentaires et courts métrages. Ses sujets
de prédilection abordent des personnalités vivant en marge de la
société indienne complexe et stratifiée.
Filmographie
Bol Ayesha Bol (1998) • Athani to Dusseldorf (2000) • Nalai Nammadai
(2002) • Yoga as Therapy (2006) • Let’s Make It Right (2010) • Have You
Seen the Arana? (2012)

vostf

Royaume-Uni | 2012 | 90’

Production, distribution
Songline Films (Inde)
songlinefilms@gmail.com

Réalisation Enrica Colusso (Italie)
Image Enrica Colusso et Max Rijavec
Son Enrica Colusso et Joe Baker
Montage Ruben Korenfeld
vostf

Production, distribution
Les Films d’ici (France)
celine.paini@lesfilmsdici.fr
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Lundi 11 novembre
l

Mardi 12 novembre

20h30 à 23h

l

14h à 17h

Un été avec Anton
Summer with Anton

Mestorozhdenie

Anton, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une petite maison
à la périphérie de Moscou. Il partage ses journées d'été avec
ses amis et sa babouchka, volontiers complice de ses jeux.
L'insouciance de ses vacances disparaît lorsqu'il part, comme
la majorité des enfants russes, dans un camp d'entraînement
militaire, où on le retrouve en uniforme, une arme à la main.

Champ de pétrole (Oil Field)
Aux confins de la Sibérie, le mode de vie traditionnel des
populations locales persiste. Mais la production de pétrole,
qui alimente les besoins énergétiques des autres, envahit
la taïga. Pays natal pour certains, cette terre n’est qu’une
ressource à exploiter pour d’autres.

Anton is 12 years old. He lives with his grandmother in a little house
outside Moscow. He spends his holidays with his pals or just plays
around with his babushka, who lovingly teases him back. Those
carefree days of summer vanish when he goes off to a military
training camp, like most Russian children do, where we find him
armed and in uniform.

In Siberian corners the traditional lifestyle of native peoples
still remains. Oil production, providing needs for the civilization,
encompasses this area. So, for some people this territory is their
birthplace, and just an oil field for others.
Ivan Golovnev est né en 1978. Diplômé d’histoire à
l’université d’Omsk (Russie), il suit les cours du Sverdlovsk
Film Studio à Ekaterinbourg (Russie) et des Highest Courses
of Film Writers and Directors de Moscou. Ses films ont été
présentés et primés à de nombreux festivals.
Filmographie
Tiny Katarina (2004) • Old Man Peter (2008)

Russie | 2012 | 26’

Production,
distribution
Igra Film (Russie)
ethnokino@gmail.com

Réalisation
Ivan Golovnev (Russie)
Image et montage
Ivan Golovnev
Son Marina Makeeva

Réalisation Jasna Krajinovic (Belgique, Slovénie)
Image Jorge Leon
Son Quentin Jacques
Montage Marie-Hélène Mora
vostf

Pêcheurs de sable
(Sand Fishers)
Au Mali, les Bozos sont réputés pour leur maîtrise
de la pêche. Ils possèdent cette relation avec les
esprits des eaux que les autres communautés n’ont
pas. Ils viennent à Bamako extraire le sable du
fleuve pour répondre aux besoins croissants de
l’immobilier. À travers Gala, le personnage principal
du film, nous découvrons les enjeux socioéconomiques et écologiques de cette activité, et la
menace que fait peser sur l’avenir la baisse de
niveau du fleuve Niger.

Rubel, un garçon de 14 ans, rêve d’aller à l’école, mais la réalité l’oblige à
traverser quotidiennement le Gange pour la contrebande de riz entre l’Inde et
le Bangladesh, sous une pression policière incessante. Après la destruction
de sa maison par le fleuve, sa famille s’est installée sur une île éphémère,
baptisée Char, où se sont réfugiés ceux qui ont tout perdu. À la mousson, la
crue recommence, et érode l’île. « Char peut disparaître un jour, mais nous
survivrons », dit Rubel.
Rubel, a 14 year-old boy, dreams of going to school, but reality forces him to
smuggle rice from India to Bangladesh, under constant Police surveillance. After
their home was destroyed by the Ganga River, Rubel and his family settled on
the island of Char, an ephemeral island, where homeless people took refuge.
As the monsoon starts, the river swells up again and begins to erode the island.
« Char may disappear someday but we won’t », smiles the boy.
Sourav Sarangi est né en 1964. Il a étudié la géologie avant de suivre
des études de montage au Film and Television Institute of India de Pune.
Il participe ensuite à l’écriture, la réalisation, le montage et la production
de fictions et documentaires remarqués lors de
festivals internationaux. Directeur de programmes
pour la télévision indienne, il est également
enseignant.
Filmographie
Bilal (2008) • Bhangon (Erosion, 2006) • Ashray (The
Home, 2005) Roopkathar Jiban (Living in Fairytale,
2004) • Thirst of God (1997) • Tusu Katha (The Tale of
Tusu, 1997)

Après des études en lettres, cinémaet
théâtre à Ljubljana (Slovénie), Jasna
Krajinovic part en 1999 pour la
Belgique, où elle étudie la réalisation à
l'Institut supérieur des arts du spectacle
(Insas) de Bruxelles.
Filmographie
Saya et Mira (2002-2003) • Deux Sœurs
(2006) • La Chambre de Damien (2008)
Un été avec Anton (2012)

Hamou Beya

CHAR… la no-man’s île
(CHAR... the No-Man's Island)

FILMS EN COMPETITION

Production
Dérives (Belgique)
info@derives.be
Distribution
CBA (Belgique)
cba@skynet.be

vosta

Moddhikhane CHAR
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Russie | 2013 | 60’

Inde | 2012 | 88’
Réalisation Sourav Sarangi (Inde)
Image et montage Sourav Sarangi
Son Shinichiro Ogata
vostf

Production
Sourav Sarangi (Inde)
souravsarangi@gmail.com
Distribution
CAT&Docs (France)
cat@catndocs.com

In Mali, the Bozo are renowned for their mastery of
fishing. They have this connection with the spirits of water
that other communities do not have. They come to
Bamako to extract sand from the river and answer the
increasing real estate needs. Through Gala, the main
character of the film, we discover the socio-economic
and ecological issues of this activity and the uncertainty
about the future due to the lower level of the River Niger.

Mali | 2012 | 72’

Andrey S. Diarra a participé à l’atelier de
réalisation et de production Africadoc Bamako et
Saint-Louis du Sénégal, il possède aussi un Master
de production documentaire de l’université Stendhal
de Grenoble et de l’École documentaire de Lussas.

Réalisation
Andrey Samoute Diarra (Mali)
Image Abdélah Coulibaly
Son Jean-François Hautin
Montage Abass Bass

Production, distribution
D'S Productions (Mali)
dsproductions.ml@gmail.com

vostf
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Mardi 12 novembre
l

Mercredi 13 novembre

17h30 à 19h30

l

Woodstock in Timbuktu
Die Kunst des Widerstands

Buzkashi !

Woodstock à Tombouctou
l'art de la résistance

Dans les montagnes du Pamir, au Tadjikistan, des cavaliers
s’affrontent dans un sport séculaire : le bouzkachi. Trois
champions aux personnalités très différentes, Azam,
Khurshed et Askar, nous font découvrir ce monde tiraillé
entre modernité et tradition. Leur rêve ? Voir un jour le
bouzkachi s’élever au rang de discipline olympique.

Bouzkachi !

En janvier 2011 le Festival au Désert s’installe pendant trois jours sur les
dunes de Tombouctou. Organisée par les Touareg, ou Kel Tamasheq
(comme ils se nomment eux-mêmes), cette manifestation musicale est
l’occasion idéale pour les rencontrer. Dans l’effervescence du festival, ils
évoquent leurs inquiétudes et leur lutte pour la survie de leur culture.

Réalisation
Désirée von Trotha (Allemagne)
Image Britta Mangold, Dietrich Mangold
Son Thorsten Bolzé
Montage Nicole Joens, Philip Joens
vostf

Désirée von Trotha est née en 1961 à Munich. Diplômée de la
Hochschule für Fernsehen und Film de Munich en 1989, elle obtient une
bourse d’études d’un an au département film du Royal College of Art de
Londres. Depuis 1991, elle mène des recherches chez les Touareg du sud
du Sahara (Algérie, Mali, Niger). Elle a publié trois livres. Woodstock à
Tombouctou est son premier long métrage documentaire.

Production, distribution
CindigoFilm GmbH (Allemagne) - philip.joens@cindigofilm.de

l

vostf

Le portrait d’une femme hors du commun, originaire de la montagne
libanaise. À la fois mère de famille et mystique, elle poursuit le
projet de devenir une sainte. Chaque Vendredi saint, elle revit
simultanément la Passion du Christ et les douleurs de Marie. Icône
vivante, elle est offerte au regard et au toucher de centaines de
fidèles. Elle brouille les frontières entre sacré et profane, féminin et
masculin, parent et enfant, passé et présent, image et personne.

En Inde, de jeunes aveugles et malvoyants rêvent de devenir
champions d’échecs. Nous suivons pendant trois ans trois d’entre
eux et leur maître : leur apprentissage, leur participation aux
championnats nationaux et internationaux et leur vie quotidienne.
Nous découvrons leurs luttes, leurs angoisses et leurs espoirs.

© AKAMPURAM

In India, a group of boys dream of becoming Chess Masters. Filmed
over three years, Algorithms travels with three talented boys and a
totally blind player turned pioneer to competitive national and world
championships and visits them in their home milieu where they reveal
their struggles, anxieties and hopes.

Inde, Suède, Serbie,
Grèce | 2012 | 100’
Réalisation Ian McDonald (Royaume-Uni)
Image Ian McDonald
Son N. Harikumar
Montage Ian McDonald, B. Ajithkumar
vosta

Production, distribution AkamPuram (Inde) - info@akampuram.net
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Production Buzkashi Productions Inc.
(Gatineau, Canada)
najeeb@oxusfilms.com
EyeSteelFilm (Montréal, Canada)
damien@eyesteelfilm.com
Distribution CAT&Docs (Paris, France)
maelle@catndocs.com

Né au Pakistan, Najeeb Mirza grandit
au Canada. Nommé diplomate en
Asie centrale, il est fasciné par cette
région du monde, sur laquelle il réalise
quatre documentaires : Buzkashi! (2012)
The Sweetest Embrace: Return to
Afghanistan (2008) • Falak: Song of the
Soul (2005) • Herders' Calling (2004)

Réalisation Najeeb Mirza (Canada)
Image Najeeb Mirza, Randy Kelly,
Jimmy Bustos
Montage Omar Majeed,
Cameron Esler

Catherine Body of the Passion

Algorithmes

Ian McDonald, sociologue du sport et documentariste, utilise
le cinéma pour ses travaux de recherche au Royaume-Uni et
en Inde. Ses documentaires ont été projetés dans de
nombreux festivals internationaux. Il enseigne à l'université
de Brighton (Royaume-Uni). Algorithms est son premier long
métrage documentaire.
Filmographie
Inside the Kalari (2007) • Brighton Bandits (2007) • Shame
(2009) • Out of Our Hands (2009) • Melancholic Constellations:
The Art of William Kentridge (2010) • Willem Boshoff:
Reflections of a South African Artist (2010) • 10-11 Pavilion
Parade (2011) • Justin (2011)

Tadjikistan | 2012 | 82’

Catherine ou le corps
de la Passion

20h30 à 23h

Algorithms
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In Tajikistan’s Pamir Mountains, horse riders battle in a
centuries-old sport. Buzkashi ! tells the story of three fascinating
characters : Azam, Khurshed et Azkar. The rivalries, political
alliances and intrigues surrounding the sport put ancient values
of honour and integrity head-to-head with ego-driven hunger
for power and wealth.

In January 2011 the International Festival au Desert took place over three days
in the dunes of Timbuktu, Mali, in West Africa. Hosted by the Tuareg or Kel
Tamasheq, as they call themselves, the festival is the ideal setting for an encounter.
In the effervescence of the festival, the Kel Tamasheq tell us of their plight, their fears
and their fight for survival.

Mali | 2012 | 90’

14h à 17h

Catherine, Body of the Passion is the portrait of an extraordinary woman.
Native of the Lebanese mountain, housewife and mystic, Catherine
pursues daily the project of being a saint. Every year, on Good Friday, she
simultaneously revives Christ’s Passion and Mary’s suffering. As a living
icon, she offers her own body to the sight and touch of hundreds of
worshippers. She blurs the border of sacred and profane, female and
male, parent and child, past and present, image and living person.
Anthropologue, Emma Aubin-Boltanski est membre du Centre
d’études interdisciplinaires des faits religieux (CNRS-EHESS).
Depuis 2009, elle travaille sur des femmes mystiques chrétiennes
vivant au Liban et en Syrie. Catherine ou le corps de la Passion,
réalisé en collaboration avec la vidéaste Rania Stephan, est le
portrait de l’une d’entre elles.
Filmographie
Catherine ou le corps de la Passion (2012) • Catherine de Nab’a,
Visionnaire de Beyrouth (2012)

Liban | 2012 | 57’
Réalisation
Emma Aubin-Boltanski (France)
Image, son et montage Rania Stephan
vostf

Production Joun Films (Liban) - info@jounfilms.com
Distribution Centre d’études interdisciplinaires des faits
religieux, EHESS (France) - ceifr@ehess.fr
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Mercredi 13 novembre
l

Mercredi 13 novembre

17h30 à 19h30

l

20h30 à 23h

La Larme du bourreau
The Hangman's Tear
La peine de mort perdure dans certains pays. Ashmawi, le bourreau
d’Égypte, professionnel minutieux du meurtre légal, est convaincu
d’être « la main de Dieu sur terre ».
Les condamnés, quant à eux, témoignent de leurs souffrances et
de l'insoutenable attente de la mort.
The death penalty still exists in some countries. Ashmawi, the
executioner of Egypt, believes to be "the hand of God on earth" and a
thorough professional of legal murder. On their side, convicts express
their unbearable sufferings and waiting for death.

Dell’arte della guerra
L’Art de la Guerre (The Art of War)
Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à 20 mètres de
hauteur dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité
de Milan. Ils veulent empêcher son démantèlement et sa fermeture. Le
bâtiment est encerclé par des dizaines de policiers et de sympathisants
venus de toute l'Italie.
Ce n'est pas un combat simple.
Ils ont une stratégie claire.
Ils ont une armée organisée.
Ils connaissent parfaitement leur territoire et leur ennemi.
Les règles sont nettes : c'est une guerre avec un paradigme possible pour
toutes les formes de lutte.

Italie | 2012 | 85’
Réalisation Luca Bellino
et Silvia Luzi (Italie)
Image Vania Tegamelli, Giorgio Carella
Son Paolo Benvenuti
Montage Luca Bellino
vostf

Production, distribution
Kino Produzioni (Rome, Italie)
info@kinoproduzioni.it

Four workers climb a 20 metres high gantry crane inside the hangar of the INNSE,
the last active factory in Milan. They threaten to throw themselves down to stop
the dismantling of the machineries and the closure of the factory. The hangar is
surrounded by dozens of policemen and supporters from all over Italy.
It is not a simple struggle.
They have a clear strategy.
They have an organized army.
They know perfectly their territory and their enemy.
There are clear rules, it is a war with a workable paradigm for all forms of struggle.

Égypte | 2012 | 26’
Réalisation Layth Abdulamir (France)
Image Mohamed Al Halouani
Son Christophe Belkacem
Montage William Roy
vostf

Production, distribution
Orok Films (France) - contact@orokfilms.fr

The Retirement of
Mr and Mrs Zhang
La Retraite de M. et Mme Zhang

Silvia Luzi et Luca Bellino ont réalisé en 2008 le documentaire The
Threat (La Minaccia) sur Hugo Chávez et la révolution bolivarienne, qui a
reçu de nombreux prix internationaux et a été diffusé dans six pays.

Le témoignage d’un couple de personnes âgées de
Pékin qui ont servi dans l'Armée populaire de libération
au début des années 1940. Ils réfléchissent à cette
histoire tumultueuse, à la fois personnelle et nationale, et
confrontent l'idéal révolutionnaire aux réalités de la
Chine moderne. Un portrait intime des grands-parents
de la cinéaste et du monde des vétérans de la révolution
qui les entoure.
How do an elderly Beijing couple who served in the Chinese
People's Liberation Army since the early 1940s reflect on their
tumultuous national and personal histories? The Retirement
of Mr and Mrs Zhang is a documentary that examines aging,
nationalism and the confrontation between revolutionary
idealism and contemporary realities in a dynamically changing
China. An intimate portrait of the filmmaker's grandparents
and the veterans’ compound where they live.
Née à Auckland, Libbie D. Cohn a grandi entre Hong
Kong, Pékin et différentes villes des États-Unis. Elle a
étudié la philosophie politique et l'architecture à l'université
de Yale (États-Unis). Son premier film, People’s Park
(2012), réalisé avec J. P. Sniadecki, a été diffusé dans plus
d’une douzaine de pays et a reçu de nombreux prix.
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Né en 1957 en Irak, Layth Abdulamir a fui le régime de Saddam
Hussein et vit actuellement en France. Diplômé en art et cinéma à
Paris et à Kiev (Ukraine), il a travaillé de 1999 à 2004 pour Dubai
TV et a réalisé de nombreux documentaires.
Filmographie
Chrétiens d’Irak (2011) • Irak, le chant des absents (2005) • BayaaBagdad (2004) • Do Not Cry Africa (2003) • Africa-Africa (2003)
La Naissance de l’euro (2001) • Musique au cœur de l’Arabie
(1999) • Trip with Music by Nassir Shama (1998) • Yémen : le
temps du sacré (1994) • Le Berceau (1985)

Chine | 2013 | 73’
Réalisation Libbie D. Cohn
(Chine, États-Unis)
Image, son et montage
Libbie D. Cohn

Production, distribution
Libbie D. Cohn (Chine)
libbie.d@gmail.com

vosta
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Jeudi 14 novembre
l

Jeudi 14 novembre

14h à 17h

l

Quand les mains murmurent

La Última Estación

When Hands Murmur

Dernière Étape (Last Station)

« Entendre avec le geste » est le fondement de la pédagogie de Philippe
Ferro, professeur généreux et charismatique au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris. Pendant un an, nous suivons les sept
jeunes musiciens admis dans la classe d’initiation à la direction
d’orchestre. En juin 2012, trois d’entre eux, à l’issue d’un concours
public, seront sélectionnés pour passer dans la classe supérieure.

Le regard contemplatif de la caméra dépeint, au Chili, le quotidien de personnes
âgées, confrontées à la dernière phase de leur vie, dans une atmosphère de
solitude et d’abandon. Ces maisons de retraite et la lenteur du passage du temps
sont l’ultime étape dans l’existence avant l’inévitable voyage vers la mort.
Under the contemplative look of a camera, the life and moments some old people
face in the last stage of their lives are portrayed in an atmosphere of solitude and
abandonment. These homes, and their long lasting passage of time, are the last station
in life before setting out on the inevitable journey to death.

"Hearing with the gesture" is the founding principle of the teaching of Philippe
Ferro, a generous and charismatic professor at the Conservatoire national
supérieur de musique in Paris. For a year, we follow the seven young musicians
admitted to the conducting introductory class. In June 2012, three of them will
be selected, in a public competition, to pass to the next grade.
Né en 1951, Thierry Augé a étudié le cinéma à l’université de
Vincennes. Vidéaste, réalisateur, opérateur de prises de vue, il est aussi
musicien amateur depuis de longues années et consacre une grande
partie de ses travaux à la musique. Il a collaboré avec FR3, le CNRS
Audiovisuel et l’Atelier de Recherche d’Arte.
Filmographie
La Lucarne (1989) • La Roue (1993) • La Sorcière ou le Collier de la Reine
(1996) • L’Atelier de restauration (1998) • Juke Box Memories (2004)

France | 2012 | 58’
Réalisation Thierry Augé (France)
Image Thierry Augé
Son Jean-Yves Pouyat
Montage Bertrand Sart

Production, distribution
La Huit Production (France) - distribution@lahuit.fr

vof

Cristián Soto est né à Talcahano, dans le sud du Chili en 1980. Élevé par
ses grands-parents, il s’imprègne du sujet qui marquera son travail : la
vieillesse. À l’âge de 5 ans, il part avec ses parents pour Santiago, où il vit
actuellement. Il étudie le cinéma à la Duoc UC où il se fait remarquer pour le
caractère social de ses travaux sur la vieillesse. Son projet d’étude, intitulé
Pasajero de niebla (Mist Passenger), reçoit plusieurs prix nationaux.
Catalina Vergara est née en 1981 à Concepción au Chili. Elle a aussi étudié
le cinéma à la Duoc UC. Son projet de fin d’étude, Mujeres del Silencio (Silent
Women), a reçu de nombreux prix dans des festivals internationaux.

Chili | 2012 | 90’
Réalisation Cristián Soto et
Catalina Vergara (Chili)
Image Cristián Soto
Son FilmoSonido
Montage Cristián Soto,
Catalina Vergara

Production, distribution
Globo Rojo Producciones (Chili), Philip Gröning Filmproduktion (Allemagne)
contacto@globorojofilms.com - info@groening-film.de

vosta

l 20h30 à 23h
Soirée en partenariat avec l’institut Émilie du Châtelet.

Por Por He Sane
L’Histoire du Por Por
(The Story of Por Por)

Gulabi Gang

Histoires croisées des conducteurs de camions de l’époque
coloniale à Accra (Ghana) et de l’invention du Por Por, concert
de klaxons joué exclusivement lors des funérailles d’un
chauffeur de taxi du syndicat (La Township Drivers Union).
S’appuyant sur leurs travaux avec le syndicat de 2005 à 2010,
les cinéastes nous offrent des représentations musicales et
des entretiens avec des conducteurs, mécaniciens et autres
travailleurs.

Dans la région du Bundelkhand, en Inde, un groupe de
femmes parmi les plus démunies met en branle une
révolution. L’écrivaine et activiste Sampat Pal Devi et les
femmes de son Gulabi Gang (gang des saris roses)
s'émancipent et entament la lutte contre les violences
sexuelles, l'oppression de caste et la corruption généralisée.
In Bundelkhand, India, a revolution is in the making among the
poorest of the poor, as Sampat Pal Devi, a writer and activist,
together with the fiery women of her Gulabi Gang empower
themselves and take up the fight against gender violence, caste
oppression and widespread corruption.

Drawing on their work in Accra, Ghana, with the La Township Drivers
Union from 2005-2010, Nunu and Feld chronicle Ghana’s intertwined
histories of colonial-era lorry driving and the invention of Por Por, a
music for squeeze-bulb truck horns played uniquely for union driver
funerals. The film features musical performances by the La Por Por
and draws from in-depth conversations with twenty-five elder drivers,
mechanics, and transport trade workers from La.
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©2008 Nii Yemo Nunu

Production, distribution
VoxLox (États-Unis) - wafeki@cybermesa.com

Ghana | 2013 | 60’
© 2010 Steven Feld

Nii Yemo Nunu, photographe et historien, vit à Accra au Ghana.
Steven Feld, réalisateur, musicien, anthropologue (University of
New Mexico), est l’auteur de Jazz Cosmopolitanism in Accra: Five
Musical Years in Ghana (2012, Duke University Press).
N. Y. Nunu et S. Feld ont collaboré pour le disque Por Por: Honk
Horn Music of Ghana (2007) et pour le film A Por Por Funeral for
Ashirifie (2009).

17h30 à 19h30

Réalisation Nii Yemo Nunu (Ghana)
et Steven Feld (États-Unis)
Image et son Steven Feld
Montage Jeremiah Ra Richards
vostf

Nishtha Jain, née à New Delhi, en Inde,
étudie la réalisation au Film and Television
Institute of India à Pune. Depuis 2002, elle
travaille comme cinéaste indépendante à
Bombay. Ses films ont été projetés dans
plusieurs festivals internationaux et ont
reçu de nombreux prix.
Filmographie
Family Album (2010) • At My Doorstep
(2009) Lakshmi and Me (2008) • Six Yards
to Democracy (2006) • Call it Slut (2006) •
City of Photos (2005)

Inde | 2012 | 97’
Réalisation Nishtha Jain (Inde)
Image Rakesh Haridas,
Torstein Grude
Son Peter Schultz
Montage Arjun Gourisaria,
Nishtha Jain, Erik Andersson

Production
Torstein Grude, Piraya Film As
(Norvège) torstein@piraya.no
Distribution
Kudos Family (Norvège)
bjarte@kudosfamily.com

vosta
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SEANCES SPECIALES
l

SEANCES SPECIALES

14h à 17h30

l

DeBAT
Sous-marin
Pour la première fois dans l’histoire des marines nationales mondiales,
un réalisateur a été autorisé à accompagner une plongée de quatre
mois classée secret-défense, à bord d’un SNA, sous-marin nucléaire
d’attaque.
Ici, l’espace est confiné (100 m2 habitables pour 80 sous-mariniers),
la navigation se fait à l’oreille et on ne plaisante pas avec les exercices
de sécurité – une mauvaise manœuvre peut coûter la vie à tout
l’équipage... Après un reportage photographique sur l’un des sousmarins nucléaires, Jean Gaumy et sa caméra, en compagnie de
Michael Lheureux, réalisateur mais ici occasionnellement preneur de
son, séjournent à bord de La Perle. Pendant quatre mois, ils partagent
le quotidien de l’équipage, se faufilant dans les moindres recoins,
traquant chaque visage, observant chaque manœuvre, écoutant
chaque discussion, et restituent l’ambiance intrigante, étouffante, d’un
univers mythifié par le cinéma de fiction. Une immersion inédite dans
la réalité d’un univers top secret.

France et océan Arctique
2006 | 5x26’
Réalisation Jean Gaumy (France)
Image Jean Gaumy
Son Michael Lheureux
Collaboration aux textes et à la réalisation
Marie Gaumy
Musique originale Richard Bois
Mixage son Gilles Bernardeau
Montage Françoise Bernard
Montage son Eugénie Deplus
vof

48

SEANCES SPECIALES

« La qualité de ce feuilleton documentaire en cinq épisodes de Jean
Gaumy est de restituer la lenteur, la routine de la vie des sous-mariniers.
Quiconque s’est demandé à quoi les équipages des sous-marins, qui
partent quatre mois en mission par 300 mètres de profondeur, peuvent
bien passer leur temps obtiendra des réponses. (...) Ce que Jean Gaumy
a voulu montrer, c’est d’abord une aventure humaine... »
(Laurent Zecchini, Le Monde, le 29/10/2006)

Production
ARTE France
Les Films Seine-Océan
Distribution
Les Films du Revif / Jean Gaumy
gaumy@wanadoo.fr

18h à 19h15

ETHNOGRAPHIQUES
PRESENCE ET
QUESTIONNEMENT
DES COLLECTIONS
D’ETHNOLOGIE
ET D’ANTHROPOLOGIE
Le 4 décembre 2012 s’est tenue à la BnF une journée d’étude, « Collecter et
transmettre le savoir anthropologique : les archives ethnographiques en
question ». Réunissant des anthropologues et des responsables de fonds
documentaires de la BnF et d’autres institutions françaises autour de la question
des archives ethnographiques, elle fut l’occasion de présenter des fonds très
riches de la Bibliothèque dans ces disciplines. L’intérêt que suscita cette première
journée d’étude auprès des chercheurs en anthropologie mais aussi du monde
des bibliothèques a conduit à ce dossier thématique, afin de présenter des fonds
d’ethnologie et d’anthropologie de la BnF et, à partir d’eux, susciter le
questionnement sur les pratiques de l’anthropologie.
Débat organisé par la Bibliothèque nationale de France et le Festival international
Jean Rouch à l’occasion de la sortie du numéro 45 de la Revue de la BNF,
consacré aux archives d’ethnologues et d’anthropologues.
Avec la participation de :
Jean Malaurie : directeur de recherche émérite CNRS/EHESS,
fondateur du centre d'Études arctiques, président d'honneur à vie
de l'Académie polaire d'État de Saint-Pétersbourg.
Dominique Sewane : titulaire de la chaire Unesco « Préservation du
patrimoine culturel africain - rayonnement de la pensée africaine »
universités du Togo, et maître de conférences à Sciences Po.
Pascal Cordereix : chef du service Son, département de l'Audiovisuel, BnF.
Marie-Laure Prévost : ancienne chef du service des Manuscrits
modernes et contemporains, BnF.
Marc Rochette : chargé de collections d'ethnologie et d'anthropologie,
département Philosophie, Histoire, Sciences de l'homme, BnF.
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20h30 à 23h

SOIREE
DU PALMARES

PROJECTION
DES FILMS PRIMES

EN PRÉSENCE DE JEAN GAUMY CINÉASTE
ET PHOTOGRAPHE DE L’AGENCE MAGNUM

DANS LE CADRE DES PROGRAMMATIONS
DU MUSÉE DE L’HOMME HORS LES MURS

Hommage
au cinéaste québécois
Michel Brault
qui nous a quittés au mois de septembre, en
compagnie d’Annie Tresgot (réalisatrice). À
cette occasion est projeté un extrait de la
rencontre filmée entre Michel Brault et le
cinéaste italien Luca Bich.
Jean Rouch disait de son ami québécois, lors
d’une interview dans les Cahiers du cinéma en
1963 :
« (...), tout ce que nous avons fait en France
dans le domaine du cinéma-vérité vient de
l’ONF (Canada). C’est Brault qui a apporté une
technique nouvelle de tournage que nous ne
connaissions pas et que nous copions tous
depuis. D’ailleurs, vraiment, on a la "brauchite",
ça c’est sûr ; même les gens qui considèrent
que Brault est un emmerdeur ou qui étaient
jaloux sont forcés de le reconnaître. »
Suivi d’une projection d’un film surprise,
choisi et présenté par le producteur
Xavier Carniaux

MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE
NATURELLE
AUDITORIUM DE LA GRANDE
GALERIE DE L’EVOLUTION

20, 21 et 23
novembre
• 14h

à 17h45

36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75005 Paris
Métro u ligne 5 (Austerlitz),
ligne 7 (Censier Daubenton),
ligne 10 (Jussieu)
RER u ligne C (Austerlitz)
Bus u 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

Les trois après-midi de projections consacrés aux films primés au 32e Festival
international Jean Rouch s’inscrivent dans la continuité d’une longue et riche
collaboration entre le Musée de l’Homme, le Muséum national d’histoire naturelle et le
Comité du film ethnographique.
Depuis deux éditions, la compétition du
festival se déroule à la Maison des
Cultures du Monde, cette année encore
et l’année suivante aussi. Mais en 2015
elle fera son retour dans un Musée de
l’Homme rénové de fond en comble, et
donc dans la salle de cinéma Jean
Rouch. C’est avec une impatience
certaine que le Comité du film attend ce
moment, qui sera à n’en pas douter un
grand événement. Faire l’ouverture du
musée par le festival réaffirmera que
le documentaire anthropologique a bien
un lieu à lui, confirmant les initiatives
novatrices entreprises à partir de 1937,
année où l’institution de la colline de
Chaillot lui ouvrit ses portes. Quand, en
1982, Jean Rouch et Françoise Foucault
fondèrent le Bilan du film ethnographique,
il était évident pour eux que la
manifestation devait se dérouler dans les
murs de la salle de cinéma du musée, lieu
de naissance du Comité du film, un jour
de décembre 1952.
Dans l’attente de ce retour, c’est à
l’auditorium de la Grande Galerie de
l’évolution du Muséum que le public sera
accueilli pour découvrir ou redécouvrir les
films primés.
Le Comité du
film ethnographique
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Fermé pour rénovation depuis 2009, le
Musée de l’Homme rouvrira ses portes à
l’automne 2015 au palais de Chaillot.
Fidèle à son concept originel de muséelaboratoire s’adressant à un large public,
il proposera un parcours de découverte
sur l’évolution humaine à travers une
exposition permanente, un espace
d’actualité, des expositions temporaires,
des enseignements universitaires, des
projections, des débats.
Réunissant en un même lieu le Centre de
recherche sur l’évolution humaine du
Muséum national d’histoire naturelle, des
collections de référence en anthropologie
biologique et culturelle et une bibliothèque
de recherche spécialisée, le Musée de
l’Homme racontera les interactions et
les adaptations permanentes de l’Homme
et des sociétés humaines avec leur
environnement, des origines à aujourd’hui.
Croisant les données et les démarches
des sciences naturelles et humaines du
XXIe siècle, il cherchera à répondre aux
grandes questions intemporelles :
Qu’est-ce qu’être humain ? Quelles sont
nos origines ? Quel avenir construisonsnous sur une planète aux ressources
limitées ?
Cécile Aufaure
Directrice du projet de rénovation
du Musée de l’Homme

PrOjECTION dES FILMS PrIMES
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH #32
FILMER LA MUSIQUE
VINGT ANS DU
PRIX BARTOK
MAISON DES CULTURES
DU MONDE
Théâtre de l’Alliance française
101 boulevard Raspail
75006 Paris
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Samedi 16 novembre
l

Le Prix
Bartok a
20 ans

L'étude et la transmission des connaissances sur les musiques et danses
traditionnelles fait appel à des supports d'enregistrement variés où le film et la
vidéo tiennent une place privilégiée. Ainsi, c'est tout naturellement que la SFE
s'est associée au Bilan du film ethnographique devenu Festival international
Jean Rouch.
En 1993 la Société française d'ethnomusicologie (SFE) crée le Prix Bartók qui
récompense les meilleurs films mettant en lumière la pratique de la musique
dans son contexte et dans ses significations sociales et culturelles.
Pour attribuer ce prix, elle mandate chaque année l’un de ses membres pour
siéger au jury du festival.
Le Prix Bartók fêtera ses vingt ans en 2013 et nous nous réjouissons d’avoir
soutenu et récompensé une grande diversité de regards sur la musique. Qu'ils
aient été le fait de spécialistes de la musique ou non, les vingt films primés –
ainsi que les neuf autres auxquels a été décernée une "mention spéciale
(Bartók)" – rendent compte de l'importance universelle de la musique et de sa
pratique.
Pour fêter les 20 ans du Prix Bartók, nous proposons une rétrospective des
films les plus significatifs, des intermèdes musicaux en rapport avec certains
d'entre eux, ainsi qu'une table ronde « Filmer la musique » qui réunira cinéastes
documentaires et ethnomusicologues.
Susanne Fürniss
Présidente de la Société française d’ethnomusicologie

La SFE a
30 ans

54

La Société française d'ethnomusicologie fête ses 30 ans en 2013. Elle compte
près de 200 membres, en France et à l'étranger, principalement parmi les
chercheurs, les enseignants et les étudiants en ethnomusicologie. Elle est
subventionnée par le ministère de la Culture (Direction de la Musique) en tant
que société savante. Sa mission est d'encourager, soutenir et promouvoir la
réflexion sur les musiques du monde. La SFE, c’est aussi un réseau d’experts,
actifs au sein d’institutions comme l’Unesco, les musées, les festivals ou les
médias (presse écrite, radios, TV, internet), qui contribuent ainsi à la
connaissance et à la diffusion des expressions artistiques et culturelles de
l’humanité.

FILMER LA MUSIQUE, VINGT ANS DU PRIX BARTOK

Table
ronde

10h30 à 13h

Filmer la musique
Michel Chion : musicologue, compositeur et réalisateur
Idrissa Diabaté : enseignant en réalisation à Abidjan et cinéaste
Steven Feld : ethnomusicologue à l’université du Nouveau-Mexique et cinéaste
Sandrine Loncke : maître de conférences à l’université Paris 8 - Saint-Denis et cinéaste
Bernard Lortat-Jacob : directeur de recherche honoraire au CNRS
Un représentant de la Sacem.
Débat animé par Ariane Zevaco : doctorante en anthropologie sociale et ethnologie
à l'École des hautes études en sciences sociales (CEIAS-CNRS), vice-présidente du
Comité du film ethnographique.

l

Côte d’Ivoire
1997 | 40’ | vof
Réalisation
Idrissa Diabaté (Côte d’Ivoire)

Production, distribution
Dja-Comm production
d.massai@yahoo.fr

14h30 à 15h45

N’gonifola
En pays Bambara, il arrive parfois aux chasseurs
d'avoir la fleur au fusil. Ce sont en effet de grands
musiciens qui rythment leur vie de chasseurs par une
musique spécifique à leur confrérie. Ils fabriquent de
leurs mains leur instrument, le N'goni, pour jouer cette
musique sacrée et réjouissante. (Prix Bartók 1999)
Discussion avec le réalisateur Idrissa Diabaté.

l

République
démocratique du Congo
1996 | 52’ | vof
Réalisation
Hélène Pagezy (France)
Production CNRS Audiovisuel
CNRS-Adaptabilité humaine,
biologie et culture ; Sté Ecologie
humaine -- Alain Nivon
Diffusion CNRS Images
deswarte@cnrs-bellevue.fr

16h à 17h30

Walé Chantal,
femme Ekonda
Chez les Ekonda du Zaïre, la coutume veut que les
jeunes mères, appelées Walé, retournent vivre chez
leurs parents pendant une période de deux à cinq ans
après la naissance de leur premier enfant. C'est ainsi
que cela s'est passé pour Chantal. Mais aujourd'hui elle
prépare danses et chants rituels pour son jour de sortie.
Demain, elle sera femme, mère des enfants. (Prix
Bartók 1998)
Discussion avec Delphine Dufriche, monteuse du film, et
Susanne Fürniss, présidente de la Société française
d’ethnomusicologie.
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l

dimanche 17 novembre

17h30 à 18h15

l

Intermede
musical

Les frères Makouaya
(Congo)
l

Pérou
1991 | 59’ | vosta
Réalisation
John Cohen (USA)

Production, distribution
John Cohen
info@berkeleymedia.com

20h à 23h

Réalisation
Said Manafi (Turquie) et
Werner Bauer (Autriche)

Distribution Werner T. Bauer
wernerbauer@chello.at,
Said Manafi
said.manafi@hotmail.com

Intermede
musical
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Dancing with
the Incas
Pour les Indiens des montagnes émigrés à Lima, qui
subissent les conflits opposant les militaires au Sentier
Lumineux, la musique Huayno est un exutoire à leurs
problèmes. Elle leur permet d'exprimer la nostalgie pour
la terre qu'ils ont quittée, leurs joies, leurs désespoirs et
leurs revendications. (Prix Bartók 1993)
Discussion avec Jeanne Saint-Sardos, chargée de
cours à l’Inalco et ethnomusicologue.

l

Turquie
1995 | 90’ | vostf
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Musiciens et conteurs, Christian et Amour Makouaya
sont également luthiers de divers instruments.
Notamment, ceux qu'ils utilisent : la sanza (likembe ou
kalimba), la guitare et les percussions. Ayant grandi dans
un foyer musical, ils sont très tôt initiés aux arts Kôngo de
la sanza, du chant et du conte. Ils bénéficient d’une très
bonne formation auprès de leur arrière-grand-père Dépéo,
un des précurseurs de l’usage de cet instrument dans la
musique congolaise moderne.
Anciens étudiants à l’université Marien Ngouabi de
Brazzaville, ils bénéficieront plus tard d’une bourse de
l’Unesco, pour suivre, en France, une formation de lutherie.
Les frères Makouaya, qui ne sont plus revenus au Congo,
animent depuis 2004 les ateliers de pratique instrumentale
à la Cité de la musique de Paris, dans le cadre du
programme pédagogique des musiques à transmission
orale. Depuis, ils partagent leur temps entre les concerts,
les spectacles de contes qui font toujours salle comble, et
le travail du bois.

Sivas,
terre des poètes
Les Alévis tirent leur tradition religieuse du gendre de
Mahomet, comme les chiites iraniens. Toutefois, ils se
considèrent comme une communauté libérale. Avec
l'avancée de l'intégrisme islamique, ils sont devenus la
cible des fanatiques religieux. (Prix Bartók 1996)
Discussion avec Jérôme Cler, maître de conférences à
l’université Paris-Sorbonne et ethnomusicologue.

Intermède musical assuré par Jérôme Cler, au luth saz, et
Gülay Hacer Toruk au chant.
C’est à l’âge de 2 ans que Gülay Hacer Toruk a découvert
la France. Depuis, elle se partage entre ces deux cultures...
« Je chante la Turquie et son histoire et, ici (en France),
j’enseignais le français... Depuis une dizaine d’années, je
me consacre uniquement à ma passion qui est aussi mon
métier, la chanson. » Auteur interprète, elle reprend aussi
sur scène nombre de chants populaires turcs. Chanter,
selon ses termes, « c’est brûler une chanson ». C’est toute
la poésie d’un peuple qu’elle partage avec le public,
décrivant le quotidien, les croyances et les émotions
heureuses comme douloureuses des Turcs.
(Francine Perrin, collectif Çok Malko)

Vanuatu
2008 | 59’ | vostf
Réalisation
Éric Wittersheim (France)
deswarte@cnrs-bellevue.fr
Production
Kakofony production, Tawi films,
(Port Vila), East West Center
(Honolulu), CNRS-LACITO
eric.wittersheim@ehess.fr

14h30 à 16h

16h à 17h30

Le Salaire du poète
Alexandre François, linguiste au CNRS, a été adopté par
les habitants de l’île de Motalava, au Vanuatu. Fin 2005, il
s’y rend avec toute sa famille et une ethnomusicologue
pour l’inauguration d’un chant épique écrit dans la langue
des ancêtres – la langue du dieu Qat – qui doit lui être
consacré. Tout en nous offrant un panorama des
différentes formes musicales pratiquées à Motalava, et en
nous montrant les chercheurs à l’œuvre, ce film prend le
temps de regarder vivre le village. Car après tout, le travail
du chercheur, c’est, comme le dit Alex, « une goutte d’eau
dans l’océan de ce qu’on vit sur le terrain ». Et c’est cet
océan que ce film nous restitue avec tant de tendresse.
(Prix Bartók 2009)
Discussion avec Éric Wittersheim, réalisateur et maître
de conférences à l’École des hautes études en sciences
sociales (sous réserve).
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17h30 à 18h15

France
1989 | 38’ | vof
Réalisation
Hugo Zemp (France) et
Tran Quang Hai (France),
auteur scientifique
Production SFE ; CNRS et
Musée de l'Homme-Etudes
ethnomusicologie ; CNRS AV
Distribution CNRS Images
deswarte@cnrs-bellevue.fr

l

Dans la technique vocale du chant diphonique connu
surtout en Asie centrale, une seule personne chante à
deux voix : un bourdon (une note grave) constitué par
le son fondamental et une mélodie superposée formée
par des harmoniques sélectionnées. Tran Quang Hai,
ethnomusicologue et musicien, enseigne cette technique
dans un atelier d'initiation. Des images radiologiques
et spectrales, en temps réel et son synchrone, permettent
de visualiser les procédés vocaux du point de vue
physiologique puis acoustique. Deux artistes mongols sont
interviewés et filmés lors d'un concert à Paris. (Sélection du
Bilan du film ethnographique de 1989)

18h15 à 18h45
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IMAGES DE LA FRANCE DE 1983 A 2012

MAISON DES CULTURES
DU MONDE
Théâtre de l’Alliance française
101 boulevard Raspail
75006 Paris
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Le Chant des
harmoniques
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Tran Quang Hai
(France)
Ethnomusicologue (CNRS), compositeur, interprète de
musique traditionnelle vietnamienne et du chant
diphonique sibérien. Ses recherches, depuis 1969, sur
cette pratique vocale si singulière ont fait de lui l’un des
plus grands spécialistes en la matière. En 1995, il lui est
attribué le Prix spécial du chant diphonique Khoomei
à Kyzyl en république de Tuva. Pendant presque quarantecinq ans de carrière de musicien professionnel, il a donné
plus de 3 000 concerts dans le monde.

19
novembre 2013
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Dans le catalogue du CNRS (Sciences de l’Homme
et de la Société) les premiers films enregistrés
concernant la France sont ceux de Jean Dominique
Lajoux, datant de 1966... Après les enquêtes en
Bretagne et en Aubrac sous la direction du Docteur
Gessaint et dans une perspective marquée par les
préoccupations d’une certaine anthropologie
biophysique, il faudra attendre le milieu des années
1970 pour qu’une réflexion anthropologique soit
vraiment acceptée en France et sur la France,
souvent sous la pression des mouvements
régionalistes qui ont renouvelé l’intérêt pour les
sociétés locales européennes dans un contexte
contemporain. À partir de la décennie suivante,
les films sur la réalité française se feront sans
doute plus nombreux mais, curieusement, ils se
tourneront assez lentement vers les modalités des
transformations contemporaines. Le poids – ou la
nostalgie – d’une tradition, en voie de disparition
relativement rapide, pèsera sans doute assez
largement sur l’orientation des sujets traités.
À cet égard, et bien qu’il n’ait pas été présenté au
Bilan du CFE, je voudrais néanmoins évoquer un film
de Jean-Louis Le Tacon, Cochon qui s’en dédit
(1979) dont le personnage central exprime ses rêves,
ses espoirs, ses désillusions et ses craintes sur une
activité traditionnelle mise en péril par la pression des
grandes entreprises de l’agro-alimentaire. C’est,
comme le souhaitait René Allio1, un film où le
personnage principal se met en jeu, et c’est un
exemple de ce que j’appelle l’entreprise dialogique
de films toujours inachevés en ce qu’ils se font et se
refont chaque fois qu’on les regarde. C’est un filmportrait, mais qui ne se ferme pas sur lui-même,

donne la parole non pas pour entériner un état du
monde mais pour en dévoiler certaines manœuvres
et poser des questions.
C’est bien là, en effet, une partie de l’entreprise,
s’approcher de ce qui exprime en chacun un vécu
particulier et réfléchi du monde : ainsi la marche est
en cours de ce qui serait l’anthropologie partagée de
demain. Non plus un inventaire ni même l’exposition
de raisons et de savoirs contrastés mais une avancée
dialogique qui commence par une mise en évidence
et une mise en question du lieu dont nous partons et
que nous tentons de parcourir.
Se remettant difficilement des aventures coloniales
et post-coloniales, des questionnements sur les
modalités d’une nouvelle société et les hésitations de
l’Europe à se constituer, ethnologues et cinéastes
tentent une redécouverte de l’espace français dont le
statut rural commence au cours des années 1960 à
être mis en question sans pour autant que des voies
alternatives soient clairement définies. On s’aperçoit
également qu’une population de plus en plus
nombreuse, venue de toute l’Europe, cherche déjà
et depuis de nombreuses années, des modalités de
survie sinon d’intégration dans une société dont
l’identité, souvent affirmée, n’est cependant pas très
clairement reconnue en dehors de stéréotypes
commodes et souvent dangereux. Les cinéastesethnologues suivent souvent ces recherches et ces
hésitations identitaires. Ils cherchent à distinguer les
modalités d’une transformation progressive d’un
mode de vie qui perd progressivement sa tonalité
paysanne au profit des complexités citadines. Un
partage se fait entre la recherche des traces
subsistantes d’une certaine « tradition » paysanne et

artisanale, espace de prédilection pour une
ethnologie fidèle à son histoire, et les interrogations
sur les contours et les pratiques d’une société
nouvelle, en voie rapide de transformation et
d’urbanisation. Images de villes marquées par les
grands ensembles ou parcours des métiers
artisanaux et des lieux marqués par l’histoire, les films
aussi semblent interroger les modifications de nos
regards et de nos attentes. On tente de saisir le
temps dans ses continuités mais aussi et peut-être
surtout dans ses discontinuités événementielles. On
perçoit que les dimensions anciennes du temps et
de l’espace sont à ce point modifiées que les
modalités de leur saisie imagétique doivent se
transformer. L’ajustement des techniques, de plus en
plus légères, permet d’ailleurs une mise en fonction
progressive des langages audiovisuels sur les voies
multiples et parfois simultanées de l’observation, de
la rencontre et du questionnement.
Nous pouvons ainsi parcourir, non pas « une » histoire
de la société française mais sans doute et beaucoup
plus, un questionnement sur la diversité nécessaire
des modalités et des choix d’existence. Il s’agit peutêtre là d’une tentative de réponse à la pression, sinon
la répression, d’un devenir imposé et modélisé par
l’imagerie anonyme d’une mondialisation forcée.
Marc-Henri Piault
Directeur de recherche honoraire au CNRS,
anthropologue et cinéaste

1) René Allio « Foin des bergeries », Cinémas paysans, Ch. M. Bosséno
(dir.), CinémAction, n°16, 1981, p.10.
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IMAGES DE LA FRANCE
DE 1983 A 2012
Le Comité du film ethnographique et
la Direction générale des patrimoines
du ministère de la Culture et de la
Communication organisent, dans le
cadre du 32e Festival International
Jean Rouch, une journée intitulée :
Ethnologie, patrimoine et cinéma –
Images de la France de 1983 à 2012.
Il y a trente ans était décerné pour la
première fois lors du deuxième Bilan du
film ethnographique le Prix de la
Mission du patrimoine ethnologique.
Cette politique de soutien au
documentaire sur l’ethnologie de la
France témoigne de l’intérêt que la
Mission accorde à un genre cinématographique et à son développement.
Pendant toutes ces années ont été
récompensés dix-huit films, dont les
cinq derniers par le Prix du Patrimoine
culturel immatériel.
Nous saisissons cette occasion afin de
mener, lors de communications et de
trois tables rondes, une synthèse
analytique et une réflexion dans une
perspective critique sur les influences
de cette action originale tant sur
l’évolution des thématiques filmées, sur
le développement des moyens de
production et de diffusion, que sur les
formations universitaires en cinéma
anthropologique.
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Liste des films primes
au Bilan du film ethnographique
et au Festival international
Jean Rouch
PRIX DE LA MISSION DU PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE
1983 : Le Pays d'en dessous de Michel Blondel et Patrick Prado (France)
1984 : Je suis né dans la truffe de Jean Arlaud (France)
1985 : Les Taillandiers de la fure ou l'art de l'outil de Claude-Pierre Chavanon (France)
1986 : Moissonneurs des toits de Jean-Luc Chevé (France) (ex aequo)
Stolat de Pengau Nengo (Papouasie-Nouvelle-Guinée) (ex aequo)
1987 : Youtser et Yodler - « jüüzli du muotatal i » d’Hugo Zemp (France)
1988 : En cherchant Émile d’Alain Guesnier (France)
1989 : Métiers du bois : Les Frères Bapst, charretiers à La Roche
de Jacqueline Veuve (Suisse)
1990 : Des yeux plus grands que les oreilles de Jean Arlaud (France)
1991 : Le Mal du pays de Bernard Dartigues (France)
1992 : L’Art des pinces de Georges Nivoix (France)
1993 : non attribué
1994 : Mardi, Lalbenque de Michel Cros (France)
1995 : Portrait de famille – le Paris des Auvergnats de Jean-Pierre Beaurenaut (France)

PRIX DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
2008 : Ngat is Dead : Studying the Mortuary Traditions de Christian Suhr Nielsen
(Danemark) de Ton Otto (Pays-Bas) et Dalsgaard Steffen (Danemark)
2009 : No More Smoke Signals de Fanny Bräuning (Suisse)
2010 : Flacky et camarades d’Aaron Sievers (Allemagne)
2011 : La Table aux chiens (Kathakali) de Cédric Martinelli, Julien Touati (France)
2012 : Yaodong, petit traité de construction d’Élodie Brosseau (France)
Le patrimoine immatériel est défini par l'Unesco comme l'ensemble des pratiques,
représentations et expressions que les groupes humains et les communautés
reconnaissent comme constitutif de leur patrimoine. La Convention de l'Unesco du
17 octobre 2003 fixe comme objectif principal la sauvegarde de ce patrimoine avec le
concours actif de ses détenteurs. Ce texte a été ratifié, en moins de dix ans, par plus de
150 pays à travers le monde. La France a adhéré à la convention en 2006, et c'est la
direction générale des Patrimoines (département du Pilotage de la recherche), qui est en
charge de sa mise en œuvre.
Plus d'informations sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel
et
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique

l 9h Ouverture
Christian Hottin (responsable de la politique en ethnologie et
patrimoine culturel immatériel à la direction générale des Patrimoines
du ministère de la Culture et de la Communication) :
Mise en perspective historique.
l 9h30 Intervention
d’Alain Morel (ancien responsable de la Mission du patrimoine
ethnologique du ministère de la Culture et de la Communication) :
Évolution thématique.
l 10h30 Projection

La Boucane
France | 1984 | 35’ | vof
réalisation : Jean Gaumy (France)
distribution : Jean Gaumy - gaumy@wanadoo.fr

l 11h15 - 12h30

Table ronde

État des formations à l’université et perspectives
Erwan Dianteill : professeur d'anthropologie, université Paris
Descartes, Institut universitaire de France
Amandine Faynot : cinéaste indépendante
Silvia Paggi : professeure d'anthropologie filmique et
communication visuelle à l'université de Nice-Sophia Antipolis
Luc Pecquet : maître assistant à l'École nationale supérieure
d'architecture de Saint-Étienne
Gilles Remillet : maître de conférences en cinéma anthropologique
et documentaire à l'université Paris Ouest La Défense (ex-Paris X)
Débat animé par Marc-Henri Piault : directeur de recherche
honoraire au CNRS, anthropologue et cinéaste.

l 12h30 Projection en hommage à Jean Arlaud
présentation par Alain Morel.

Je suis né dans la truffe
© Jean Gaumy / Magnum photos
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France | 1982 | 26’ | vof
réalisation : Jean Arlaud (France)
distribution : CNRS Images - deswarte@cnrs-bellevue.fr

En 1972, Jean Gaumy fait quelques-unes de ses premières
photographies à Fécamp, dans une fabrique de harengs fumés.
Particulièrement attiré par l’atelier des filetières, il décide de revenir
dix ans plus tard leur montrer ses photos et réaliser son premier film
avec elles, en toute complicité. Certaines font ce travail pénible depuis
plus de vingt-cinq ans, toutes débordent d'un enthousiasme, d’une
vitalité qui jurent avec la saleté et la dureté de leur travail.
Prix Kodak (premier film) 1984.
Entretiens avec des trufficulteurs à propos de la culture et de la récolte
du diamant noir, et de leurs chiens, sur les lieux mêmes du ramassage
dans le Comtat Venaissin. Tous expriment leur passion pour la truffe,
pour cette recherche qui contient une grande part de mystère. Ils
expliquent les différents problèmes liés à l'entretien des truffières, à
leur plantation, au dressage des chiens. Ils font partager leur amour de
la forêt, en décrivant la personnalité des arbres, et insistent sur le
mystère de la découverte des truffes. Sur le marché, acheteurs et
vendeurs parlent avec respect de ce produit rare et très recherché.
Prix de la Mission du patrimoine ethnologique 1984.
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l 14h15 - 14h30
Intervention de Sylvain Leclerc
chargé de communication et des relations institutionnelles,
Agence du patrimoine immatériel de l'État :
L’ouverture des lieux publics aux tournages.

l

14h30 - 16h

Table ronde

l 16h30 Projection

L’Art et la Manière.
C’est le chapeau qui
fait l’homme
France | 1997 | 26’ | vof
réalisation : Bernard Lascazes (France)
distribution : La Huit distribution - distribution@lahuit.fr

FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH
#32
REGARDS COMPARES
Tibet

Enjeux et conditions actuels de la production

Catherine Balladur : directrice du CNRS Images
Pierre Bois : conseiller artistique à la Maison des
Cultures du Monde
Baptiste Buob : chargé de recherche au CNRS et cinéaste
Gilles Le Mao : producteur à La Huit production
Sébastien Ricciardi : Centre national du cinéma
et de l’image animée
Débat animé par Christian Hottin.

INSTITUT NATIONAL DES
LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES
Auditorium
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

« Je n’ai jamais mangé que du chapeau », aime à dire Gencel,
chapelier spécialisé dans le spectacle. Jérôme, à 23 ans, voudrait bien
en faire autant, mais les clients et le travail se font rares...

l

17h - 18h30

Table ronde

De la diffusion à la conservation

Sophie Deswarte : responsable de la vidéothèque
du CNRS Images
Marcel Lecaudey : Cerimes
Marianne Palesse : déléguée générale d’Images en bibliothèques
Pierre Schmit : directeur du Crecet, ethnologue régional auprès de
la Drac de Basse-Normandie
Débat animé par Christophe Gauthier : directeur du département
de l’Audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France et par
Christian Hottin.
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SENAT
PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Monnerville
15 ter rue de Vaugirard
75006 Paris
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FRANÇOISE ROBIN

Après la Chine et ses grands travaux en 2012, le
Festival Jean Rouch ouvre en 2013 sa
programmation au Tibet. Croisant les regards, ces
quatre journées de films proposent un panorama
étendu d’images tibétaines dans le temps et
l’espace, comme il est de coutume dans les
Regards comparés : en effet, la série démarre par
des images d’archives britanniques des années 1930
et 1940 jusqu’ici rarement vues. Des réalisateurs
occidentaux sont également convoqués pour
compléter le panorama et offrir leur vision du Tibet,
centrée autour de personnages d’exception. La part
belle est toutefois délibérément ménagée aux
réalisateurs tibétains, dont nous souhaitons faire
découvrir la production hors des frontières : si
Tenzing Sonam, Ritu Sarin et Tenzing Sherpa ont pu
par leur présence en exil développer une notoriété
incontestée en Occident, il n’en est pas de même
pour les autres réalisateurs tibétains que nous avons
le plaisir de présenter. Tashi Zangpo, Namgyal
Lhanze, Pema Tashi et Khashem Gyal sont des
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pionniers, des protagonistes de la première vague de
la représentation documentaire de soi par les
Tibétains du Tibet.
Issus d’une génération qui a découvert le numérique
à l’adolescence, ils s’emparent de la caméra pour
donner à voir, à leurs congénères comme à
nous-mêmes, des personnages, des phénomènes,
des moments, que pourraient difficilement capter
des non-Tibétains, ne serait-ce qu’en raison des
problèmes de langue et d’accès au terrain,
problèmes qui se posent à tout documentariste qui
souhaite effectuer un travail de manière indépendante
et libre au Tibet. Une soirée est réservée au cinéma
de Tenzing Sonam et Ritu Sarin, documentaristes en
activité depuis plus de vingt ans en Inde, et qui sont
les fers de lance du documentaire tibétain en exil.
Une autre sera consacrée à Chenaktsang Dorje
Tsering, poète et documentariste, citoyen du monde
et profondément tibétain à la fois : tout comme il sait
le faire dans sa poésie reconnue comme une des
plus subtiles du Tibet d’aujourd’hui, il met ici son
regard d’homme libre au service du cinéma, tout en
ayant soin de laisser au spectateur une grande
marge d’interprétation. C’est donc un message
d’espoir, contre vents et marées, que ces Regards
comparés proposent : dans le Tibet en souffrance,
et pour paraphraser le titre d’un célèbre poème
tibétain de Dondrubgyäl (1953-1985), publié au sortir
de la révolution culturelle, « Ici aussi un cœur bien
vivant palpite ».

Programme
établi par Françoise Robin
(professeure de langue et de littérature tibétaines à l'Inalco)
Barberine Feinberg et Françoise Foucault
(Comité du film ethnographique)

Les Regards Compares
Tibet

Les organisateurs
remercient tout
particulierement

sont organisés par l’Inalco et le Comité du film ethnographique,
avec la participation de :

• Nati Baratz
• Katia Buffetrille
• Dorje Tsering Chenaktsang
• Donagh Coleman
• Jan Faull
• Khashem Gyal
• Zhou Jie
• Namgyal Lhanze
• Lharigtso
• Maarit Mononen
• Tsering Perlo
• Tenzin Phuntsog
• Tsering Rhitar
• Ritu Sarin
• Stéphane Sawas
• Michèle Seguev
• Dan Smyer Yu
• Tenzing Sonam
• Laura Talsma
• Pema Tashi
• Tashi Zangpo

• Bama Mountain Culture Research Institute,
Yunnan Academy of Social Sciences
• British Film Institute
• Centre national de la recherche scientifique
• Council on International Educational Exchange
• Dongyang Mirage CineMedia Company
• École des hautes études en sciences sociales
• Fortissimo Films
• Groupe d'information internationale sur le Tibet du Sénat
• Kham Film Project
• Illume Ltd.
• Institut de recherche pour le développement
• Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity
• ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
• ministère de la Culture et de la Communication
• Muséum national d’histoire naturelle
• Services culturels de l’Ambassade d’Israël en France
• White Crane Films

Françoise Robin
Professeure de langue et de littérature tibétaines
à l'Institut national des langues et civilisations orientales

REGARDS COMPARES : TIBET
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Mardi 26 novembre

Mardi 26 novembre
l

15h à 17h30

Carte blanche aux Archives
nationales du British Film Institute
90’ | couleur et noir & blanc
muet et sonore
l

18h à 21h30

Le cinéma de Ritu Sarin et Tenzing
Sonam, en présence des cinéastes
A Stranger in My Native Land
1998 | 32’ | vosta
Ritu Sarin et Tenzing Sonam
(Royaume-Uni)
The Reincarnation of Khensur
Rinpoche
Inde | 1991 | 62’ | vosta
Ritu Sarin et Tenzing Sonam
(Royaume-Uni)
The Thread of Karma
Inde | 2007 | 50’ | vosta
Ritu Sarin et Tenzing Sonam
(Royaume-Uni)

Mercredi 27 novembre
l

Jeudi 28 novembre
l

Ma grand-mère
2013 | 49’ | vostf
Namgyal Lhanze (Tibet, RPC)

Kokonor, un lac en sursis
2010 | 52’ | vostf
Dorje Tsering Chenaktsang (Tibet, RPC)
Four Rivers
2010 | 66’ | vosta
Tenzin Phuntsog (Tibet, RPC)

Vendredi 29 novembre
l

18h à 21h30

Le cinéma de Dorje Tsering Chenaktsang,
en présence du réalisateur
Ani Lhacham, une nonne tibétaine
2007 | 27’ | vostf
Dorje Tsering Chenaktsang (Tibet, RPC)
Yartsa
2013 | 90’ | vosta
Dorje Tsering Chenaktsang (Tibet, RPC)

15h à 17h30

Patrimoine religieux – programme 2
A Gesar Bard's Tale
2013 | 82’ | vosta
Donagh Coleman (Finlande, Irlande,
États-Unis), Lharigtso (Tibet, RPC)
l

l

18h à 21h30

18h à 21h30

Soirée de clôture
Unmistaken Child
Inde et Népal | 2008 | 102’ | vosta
Nati Baratz (Israël)

Carte
blanche

aux Archives
nationales du
British Film Institute

Le Tibet au cinéma 1922 – 1950

A Stranger in My Native Land

Une sélection de documents provenant de la remarquable
collection d’images tibétaines conservées par les Archives
nationales du British Film Institute, à Londres (BFI National
Archive).
C’est en 1922 que le capitaine John Noel, sur sa route pour
tenter l’ascension de l'Everest, filme le Tibet pour la première fois.
Lorsque, par la suite, la Grande-Bretagne développe une relation
stratégique avec cette région du monde, les résidents officiels
s’emparent des nouvelles caméras amateurs pour enregistrer un
grand nombre d'images : cérémonie, paysage, flore et faune, et
notamment le prélude au bouleversement politique et religieux.
Les films montrent aussi comment les cinéastes pénètrent la
culture tibétaine et créent des liens durables avec le pays et ses
habitants, relations qui se poursuivent après leur retour en
Grande-Bretagne, permettant une prise de conscience des
changements dramatiques et du cours tragique des événements.

Récit poignant et personnel de la première visite de Tenzing
Sonam à son pays natal. Des confins de la province de l'Amdo,
où la langue tibétaine se perd, jusqu’à Lhassa, au cœur du
pays, Tenzing rencontre sa famille depuis longtemps perdue
de vue et nous fait partager le désespoir d’un Tibet sous
occupation.

REGARDS COMPARES : TIBET

Le duo tibéto-indien des époux Tenzing Sonam et Ritu Sarin réalise
des films depuis leurs études à San Francisco dans les années 1980.
Ils partagent une carrière riche de plusieurs documentaires, installations
vidéo et un long métrage de fiction, Dreaming Lhasa (2005). Ritu Sarin est
née à New Delhi. Elle a étudié à la Miranda House de l'université de
Delhi puis au California College of the Arts à Oakland. Tenzing Sonam est
né à Darjeeling en Inde de parents réfugiés tibétains. Il a étudié
à St Stephens College et à l'université de Delhi puis s’est spécialisé dans
la réalisation de documentaires à la Graduate School of Journalism,
université de Californie, Berkeley. Ils ont deux enfants, Mila et Maya, et
vivent actuellement entre New Delhi et Dharamsala.

La séance sera présentée et animée par Jan Faull, conservatrice et
productrice au BFI National Archive. En 2007, elle est la productrice du
documentaire The Lost World of Tibet, coproduit par la BBC, puis
commissaire d'un programme itinérant The Search for Shangri-la présenté à
travers le Royaume-Uni. Elle démarre une thèse de doctorat sur les films
d’expédition, et plus particulièrement ceux concernant l'Everest de 1922 à
1953.

90’ | couleurs et noir & blanc | muet et sonore
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18h à 21h30 Le cinéma de Ritu Sarin et Tenzing Sonam (en présence des cinéastes)

14h à 17h

The Shadow Circus: The CIA in Tibet
1998 | 50’ | vosta
Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)

My Himalayan Vulture
2009 | 23’ | vosta
Tashi Zangpo, Zhou Jie (Tibet, RPC)

l

Séance spéciale en collaboration avec
le Groupe d'information internationale
sur le Tibet du Sénat
Salle Monnerville, Sénat, Palais du
Luxembourg

Jang Guncho
2013 | extrait de 10’ | vostf
Tsering Perlo (Tibet, RPC)

15h à 17h30

Embrace
2011 | 50’ | vosta
Dan Smyer YU (États-Unis), Pema Tashi
(Tibet, RPC)

l

The Trials of Telo Rinpoche
1994 | 50’ | vosta
Ritu Sarin, Tenzing Sonam
(Royaume-Uni)

l

15h à 17h30

Samedi 30 novembre

Valley of Heroes
2013 | 53’ | vosta
Khashem Gyal (Tibet, RPC)

Patrimoine religieux – programme 1
The Spirit Doesn’t Come Anymore
Népal | 1997 | 38’ | vosta
Tsering Rhitar (Népal)

15h à 17h30

Jeunes documentaristes tibétains
La première vague

l

32’ 1998 Vosta
Réalisation : Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)
Image : Ritu Sarin, Tenzing Sonam
Musique : Techung
Montage et narration : Tenzing Sonam
Production, distribution : White Crane Films (New Delhi, Inde)
info@whitecranefilms.com
REGARDS COMPARES : TIBET
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l

18h à 21h30 Le cinéma de Ritu Sarin et Tenzing Sonam (en présence des cinéastes)

l

15h à 17h30 Patrimoine religieux l En présence de Dan Smyer Yu et de Pema Tashi (SOUS RESERVE)

The Reincarnation of Khensur
Rinpoche

The Thread of Karma

The Spirit Doesn’t Come
Anymore

Embrace

Choenzey, 47 ans, est moine dans un monastère de réfugiés
tibétains en Inde du Sud. Son maître spirituel, Khensur Rinpoche,
est mort depuis quatre ans. En tant que disciple le plus proche, il
doit trouver la réincarnation du maître et assurer son éducation. Sa
quête le mène à un garçon de 4 ans, doux et espiègle, qui est
reconnu par Sa Sainteté le Dalaï-Lama et l’Oracle d’État du Tibet.
Une relation émouvante se développe entre le disciple d'autrefois
et son jeune maître.

Seize ans après The Reincarnation of Khensur Rinpoche, les
cinéastes rendent visite à Phara Khenchen Rinpoche, au
monastère de Drepung, en Inde du Sud. Un regard intime sur la
vie d'un jeune lama qui aspire à se montrer à la hauteur de sa
précédente incarnation. Un portrait émouvant qui démystifie
aussi la tradition bouddhiste tibétaine de la réincarnation.

La guérison chamanique, pratique ancienne de la culture tibétaine,
se transmet de père en fils. Pao Wangchuk, 78 ans, vit dans le camp
de réfugiés tibétains de Pokhara au Népal. Il est le treizième d'une
lignée ininterrompue de médiums. Cependant son fils aîné, Karma,
le désespère, car il n’a pas la vocation qui lui permettrait de
poursuivre la tradition familiale.

Les récits d'un père et d’un fils nous révèlent les dimensions à la
fois transcendantale et intersensorielle des sites sacrés tibétains,
leur importance écologique et la relation ritualisée que les
personnes construisent avec leur lieu d’habitation et leur
environnement naturel.

Inde 62’ 1991 vosta
Réalisation : Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)
Image : Andrew Carchrae
Son : Ritu Sarin, Mic Shoring
Musique : Chaksampa and The Tibetan Institute of Performing Arts
Montage : Paul Shepard
Production, distribution : White Crane Films (New Delhi, Inde)
info@whitecranefilms.com
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Tsering Rhitar, né au Népal, étudie le cinéma à la Jamia Millia Islamia (Delhi,
Inde). En 1994, il filme pendant un an à Dharamsala (Inde) le Dalaï-Lama et les
institutions du gouvernement tibétain en exil. Son œuvre comprend Tears of
Torture sur une nonne tibétaine ayant fui le Tibet à pied, The Spirit Doesn't Come
Anymore, ainsi que deux films de fiction : Mukundo (Mask of Desire), largement
montré dans les festivals internationaux, et Karma - Journey to Consciousness,
tourné dans la région du Mustang (Népal).

Inde 50’ 2007 vosta
Réalisation : Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)
Image : Ranjan Palit
Son : Suresh Rajamanig
Musique : Techung
Montage : Mahadeb Shi
Production, distribution : White Crane Films (New Delhi, Inde)
info@whitecranefilms.com

38’ 1997 vostf
Réalisation : Tsering Rhitar (Népal)
Image : Tsering Rhitar
Son : Tsering Rhitar , Sherab Lhawang
Musique : Tsering Topten Nelung
Montage : Murali Gurrapa
Production, distribution : Company Mila Productions (P) Ltd.
(Kathmandou, Népal) - mila@wlink.com.np

Pema Tashi, cinéaste indépendant, coréalisateur du film Embrace (2011), a
également réalisé Makers of the Search (2008), Samye Monastery (2008),
Suing the Officials (2008), et Journeying American Music (2007).
Dan Smyer YU, anthropologue et cinéaste, coréalisateur du film Embrace
(2011), a aussi réalisé Ensouling the Mountain (2012), deux films qui
documentent la relation ritualisée des lieux, des personnes et des dieux dans
deux communautés tibétaines.

50’ 2011 vosta
Réalisation : Dan Smyer YU (États-Unis), Pema Tashi (Tibet, RPC)
Image : Sonthar Gyal
Son : Dekuar Tserang
Montage : Pema Tashi
Production, distribution : Dan Smyer Yu - smyeryu@mmg.mpg.de

REGARDS COMPARES : TIBET
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l

18h à 21h30 Le cinéma de Dorje Tsering Chenaktsang (en présence du réalisateur)

l

15h à 17h30 Jeunes documentaristes tibétains : la première vague

Ani Lhacham,
une nonne tibétaine

Yartsa

Ma grand-mère

Valley of Heroes

Jang Guncho

Lhacham désire plus que tout apprendre à lire et à écrire, ce que
ses parents ne peuvent lui permettre pour des raisons économiques.
Elle s'enfuit alors dans un couvent afin d'y recevoir l'éducation dont
elle rêve. Dorje Tsering Chenaktsang la suit lors d'un voyage à la
ville voisine pour faire réparer le petit magnétophone qu'elle utilise
pour apprendre le tibétain. Un récit tendre et poétique du premier
voyage de Lhacham en ville.

Yartsa Gumbu, « herbe en été, chenille en hiver », est le nom
tibétain du champignon médicinal Cordyceps sinensis. Tsondru,
ayant abandonné sa robe de moine par amour pour une jeune
fille, est revenu à la vie séculière. Dès que le printemps arrive,
après les semailles, il part à la recherche de la précieuse et trop
rare chenille, source la plus importante de revenus en espèces.
Sa quête est parsemée d’embûches, elle met en lumière les
enjeux économiques de la ruée vers « l’or vert » tibétain, ainsi
qu’une corruption généralisée.

La relation tendre et facétieuse de la
cinéaste avec sa grand-mère est au centre
de ce film qui dresse le portrait d’une vieille
dame pleine de vie. Elle évoque autant son
passé, l’histoire du Tibet, que sa relation
essentielle au bouddhisme et les petits
plaisirs de sa vie d’aujourd’hui.

Un remarquable travail de préservation de la
langue tibétaine dans le comté de Hualong,
une région autonome du Tibet. Au cours des
dernières décennies, Hualong a connu un
afflux important de migrants chinois Han, qui
sont désormais plus nombreux que les
Tibétains. L’effet sur la langue et la culture
tibétaines est catastrophique. Selon une
enquête de 2010, plus de 30% des Tibétains
y vivant ne parlent plus du tout leur langue.

Les débats dialectiques sont un élément
important de la formation des religieux dans
le bouddhisme tibétain. Les grandes
questions philosophiques y sont soulevées
de manière très codifiée tant dans la
progression des arguments que dans la
gestuelle. Le réalisateur s'est intéressé à une
session de Jang Guncho, débat collectif qui
rassemble des centaines de moines pendant
plusieurs jours, dans les pâturages du Tibet.

Étudiant en littérature tibétaine à la Qinghai
University for Nationalities, Khashem Gyal est
membre de l’Association Plateau Photographers
(www.plateauphotographers.com). En 2009, il
participe à une formation vidéo au Tibet Centre de
l'université de Virginie (États-Unis), et réalise en 2011
le documentaire Rebong Rongwo Monastery Molam
Festival. Il participe actuellement à un projet de
préservation de la culture tibétaine grâce aux
technologies numériques.

Tsering Perlo est le fondateur de l’ONG Rabsal,
dédiée au développement du cinéma tibétain et à la
revitalisation de la culture. Diplômé de l’École
tibétaine de la province du Sichuan (SPTI), il a travaillé
avec de nombreuses associations : Tibet Fund,
Bridge Fund, Tibetan & Himalayan Library de
l’université de Virginie. Il est le premier à avoir obtenu
la bourse Machik, destinée à soutenir des Tibétains
dynamiques, acteurs de changement, qui œuvrent
à fortifier leur communauté. Il a coréalisé le film
Pâturage d'été en 2011.

53’ 2013 vosta
Réalisation : Khashem Gyal (Tibet, RPC)
Image : Khashem Gyal, Pade Gyal, Drolma Gyab
Montage : Khashem Gyal
Production : Amilolo Film (Tibet, RPC),
Kham Film Project

extrait 10’ 2013 vostf

Dorje Tsering Chenaktsang, connu aussi sous son nom de plume Jangbu,
est un écrivain et poète célèbre de l’Amdo (nord-est du Tibet). Né en 1963, il est
le chef de file de la nouvelle génération d'écrivains modernes du Tibet. En 2000,
après plusieurs collaborations sur des films documentaires et de fiction au Tibet
et en Chine, il réalise un premier film, Tantric Yogi. C’est un homme d’une grande
culture et sensibilité, dont le propos original donne à voir de façon subtile les
aspects méconnus du Tibet.

27’ 2007 vostf
Réalisation : Dorje Tsering Chenaktsang (Tibet, RPC)
Image : Dorje Tsering Chenaktsang
Son : Dolmakyipa Shakyi
Montage : Ronan Hyder
Production, distribution : Workshop Now & Purplelito - jangbu@hotmail.fr
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90’ 2013 vosta
Réalisation : Dorje Tsering Chenaktsang (Tibet, RPC)
Image, son et montage : Dorje Tsering Chenaktsang
Production, distribution : Dorje Tsering Chenaktsang (France)
jangbu@hotmail.fr

Namgyal Lhanze est originaire de Lhassa. Après
avoir étudié le français à Shanghai, elle est venue en
France se former en cinéma et termine un master sur
le cinéma tibétain à l’université Paris III. Ma grandmère est son premier documentaire.

49’ 2013 vostf
Réalisation : Namgyal Lhanze (Tibet, RPC)
Image, son et montage : Namgyal Lhanze
Production, distribution : Namgyal Lhanze
bbmmnnw@aliyun.com

Réalisation : Tsering Perlo (Tibet, RPC)

REGARDS COMPARES : TIBET
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l

18h à 21h30 L’homme et son milieu naturel l En présence de Dorje Tsering Chenaktsang

My Himalayan Vulture
Autrefois les vautours de l'Himalaya se
nourrissaient des animaux abandonnés.
Mais l’espèce est en danger depuis qu’il
est possible de vendre les carcasses à des
usines de produits alimentaires. Tashi
Zangpo, moine, ornithologue, photographe
et dessinateur, parcourt le plateau pour
observer les vautours, étudier les effectifs de
population et assurer leur protection en les
approvisionnant en carcasses de bétail.

Kokonor,
un lac en sursis
Le lac salé Kokonor s’étend sur plus de
3 000 km2, à une altitude de 3 200 mètres.
Depuis longtemps renommé pour son
caractère sacré, Kokonor a été, dans les
années 1960, le site d’une base d’essais
militaire pour la première bombe atomique
chinoise. Aujourd’hui, Kokonor est devenu
une station balnéaire prisée des touristes
chinois.
Biographie page 72.

Né en 1970, docteur en études bouddhiques, moine
au monastère de Palyul (Sichuan), Tashi Zangpo
est aussi un activiste écologique. Ornithologue
passionné depuis l'âge de treize ans, il consacre sa
vie à l'étude et à la protection des oiseaux de l'Amdo
dont il a dessiné plus de 400 espèces, tout en
étudiant les savoirs populaires et traditions
bouddhistes qui leur sont attachés. Il est l'un des cofondateurs en 2007 de l'association de protection
environnementale Nyenpo Yurtse, du nom de la
montagne sacrée de sa région. Il a participé à divers
congrès et conférences sur le changement
climatique. En juin 2011, son association a reçu le
Prix écologie de SEE-TNC à Pékin. Il a réalisé le
film My Himalayan Vulture dans le cadre du « Village
Biodiversity Films Project ».

74

l

15h à 17h30 Patrimoine culturel

l

18h à 21h30 Soirée de clôture, En présence du cinéaste Nati Baratz

Four Rivers

A Gesar Bard's Tale

Unmistaken Child

Située dans la région du mont Kailash à
l'ouest du pays, la source des quatre fleuves
du Tibet (Brahmapoutre, Indus, Sutlej et
Karnali) évoque le sacré, la force et la
beauté. Une méditation cinématographique
sur l'origine des grands fleuves de
l'Himalaya.

Dawa, jeune nomade tibétain illettré, a élevé des yaks jusqu’à ses
13 ans. C’est alors qu’une série de visions lui donne la faculté de
raconter l’épopée du roi Gesar. Le jeune homme, qui se met à réciter
des milliers de vers de la plus longue épopée du monde, devient
alors un barde de Gesar célèbre. Considéré comme un saint dans sa
communauté, il reçoit un salaire du gouvernement chinois comme
gardien de cet héritage culturel.

La recherche de la réincarnation du lama Konchog, maître
tibétain de renommée mondiale, décédé en 2001 à l'âge de
84 ans. Tenzin Zopa, disciple dévoué à son maître depuis
l’âge de 7 ans, est chargé de cette quête. Après quatre ans de
recherche, à pied, à dos de mule et même en hélicoptère, il peut
enfin présenter l'enfant qu'il estime être son maître réincarné au
Dalaï-Lama, qui prendra la décision finale.

Tenzin Phuntsog est un cinéaste tibétain et artiste
diplômé en arts visuels de l'université de Columbia
(New York). Ses films explorent les aspects
fondamentaux et provocateurs du temps et de
l’espace, mettant en contraste l'ésotérique et le
moderne.

Née dans l’Amdo en 1977, Lharigtso est diplômée de la China Women's
University (Pékin, Chine). Dès 2003, elle travaille avec l’ONG Tibet Heritage Fund,
comme photographe et cinéaste. Ses photographies sont exposées en Chine,
Inde, Allemagne et Finlande. Depuis 2008 elle collabore avec Donagh Coleman
à la réalisation de documentaires sur la culture tibétaine pour les télévisions
finlandaise et irlandaise.

Nati Baratz est né à Jérusalem (Israël). Réalisateur et producteur
indépendant depuis la fin de ses études à l’école de cinéma de l'université de
Tel-Aviv en 2000. Parmi ses films les plus importants Tel Aviv-Kirghizstan
(2001) et Noches (2004). Ces deux documentaires ont été diffusés à la
télévision en Israël.

Né à Philadelphie en 1975, Donagh Coleman est diplômé en philosophie,
psychologie, musique et technologie des médias. Il a également étudié le
bouddhisme tibétain. Parmi ses réalisations, Stone Pastures (Grand Prix du
Festival Cervino Cinemountain 2009 en Italie) et Une année sur le toit du monde.
Il réalise aussi des documentaires radiophoniques.

23’ 2009 vosta

52’ 2010 vostf

Réalisation : Tashi Zangpo, Zhou Jie (Tibet, RPC)
Image et monatge : Tashi Sange, Zhou Jie
Production, distribution : Bama Mountain Culture
Research Institute (Yunnan Academy of Social
Sciences) – baimazzy@yahoo.com.cn

Réalisation : Dorje Tsering Chenaktsang
(Tibet, RPC)
Image et son : Dorje Tsering Chenaktsang
Montage : Dorje Tsering Chenaktsang,
Ronan Hyder
Production : Dorje Tsering Chenaktsang,
Purple Productions
Distribution : Dix francs (Paris, France)
10francs@10francs.fr
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66’ 2010 vosta
Réalisation : Tenzin Phuntsog
Image : Anders Uhl
Son : Rich Macar
Montage : Tenzin Phuntsog
Production, distribution : Tenzin Phuntsog
tenzin@plateauxltd.com

82’ 2013 vosta
Réalisation : Donagh Coleman (Finlande, Irlande, États-Unis),
Lharigtso (Tibet, RPC)
Image : Mika Mattila, Donagh Coleman
Son : Micke Nyström
Montage : Timo Peltola
Production, distribution : Illume Ltd (Helsinki, Finlande) - illume@illume.fi

102’ 2008 vosta
Réalisation : Nati Baratz (Israël)
coscénaristes : Ilil Alexander, Ron Goldman
Image : Yaron Orbach
Son : Alex Claude
Musique : Cyril Morin
Montage : Ron Goldman
Production : Samsara Films & Alma Films
Distribution : Fortissimo Films (Pays-Bas) - laura@fortissimo.nl
& Oscilloscope Pictures (New York, États-Unis) - george@oscilloscope.net
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14h à 17h SÉance spÉciale en collaboration avec le Groupe d'information internationale sur le Tibet du SÉnat

The Trials of Telo Rinpoche

The Shadow Circus:
The CIA in Tibet

Telo Rinpoche, alias Eddie Ombadykow, est un jeune Américain de
21 ans. Il est aussi moine bouddhiste, éduqué dans un monastère
tibétain en Inde et reconnu par le Dalaï-Lama comme la
réincarnation d'un haut lama. De retour dans sa patrie, la Kalmoukie,
république bouddhiste au sud de la Russie, il se débat pour
répondre aux attentes de sa famille et des Kalmouks, qui voient en
lui le Messie.

Des milliers de Tibétains ont pris les armes contre les forces
d'invasion de la Chine communiste. Du milieu des années 1950
jusqu'en 1969, ils reçurent l'aide d'un allié improbable, la CIA.
Son retrait, en 1969, fut aussi brusque que son engagement initial
avait été inattendu. Des images d'archives rares et des interviews
d’anciens combattants et d’agents de la CIA retracent pour la
première fois ce chapitre inconnu de l'histoire récente du Tibet.

Biographie page 69.

Biographie page 69.

Russie 50’ 1994 vosta
Réalisation : Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)
Image : Wayne Derrick
Son : David Goodale
Montage : Paul Shepard
Production, distribution : White Crane Films (New Delhi, Inde)
info@whitecranefilms.com

50’ 1998 vosta
Réalisation : Ritu Sarin, Tenzing Sonam (Royaume-Uni)
Image : Ranjan Palit, Steve McCarthy
Son : P.M. Satheesh, Charles Meyer
Musique : Julian Stewart Lindsay
Montage : Elliot McCaffrey
Production, distribution : White Crane Films (New Delhi, Inde)
info@whitecranefilms.com
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Jamais deux
sans trois...
et pour bien
des raisons.
Les Hors les murs sont, pour nous au
Comité, une véritable réjouissance,
des moments de rencontre attendus,
enthousiasmants, passionnants.
Chaque projection est différente
par la diversité de son public, ses
réactions face aux films, sa curiosité,
ses interrogations, son engouement.
Ce sont de véritables moments de
partage festifs dédiés au cinéma,
comme à Rentilly, Thorigny-sur-Marne,
Montpellier et bien d’autres.
L’initiative modeste du début est
devenue après deux ans une
aventure en plein développement.
De quatre lieux en 2011, ils sont
onze en 2013. Cette progression
est bien la preuve que ce cinéma,
souvent considéré comme réservé
à des spécialistes, intéresse en fait
un public fort diversifié.
Face à cet enthousiasme, et
convaincus que ces documentaires
doivent être diffusés le plus largement
possible et non pas rester cantonnés
aux écrans parisiens, nous
poursuivons cette expérience de
proximité.
C’est avec une impatience non
dissimulée que nous attendons
ces prochains Hors les murs pour
Voir autrement le monde.
Le Comité du film remercie très
chaleureusement tous ses
partenaires en région qui ont bien
voulu poursuivre cette aventure,
et tous ceux qui la tentent pour
la première fois.
Comité du film ethnographique
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Hors les murs
ile-de-France
Vendredi 13 decembre 2013

RENTILLY
DOMAINE DE RENTILLY
1 rue de l’Étang, Bussy-Saint-Martin
77603 Marne-la-Vallée Cedex
Tél. : 01 60 35 46 72

Dimanche 1er decembre 2013
« À une trentaine de km à l’est de Paris, au
cœur de Marne et Gondoire, le Parc culturel
de Rentilly offre, dans un écrin de verdure
d’une cinquantaine d’hectares d’espaces
paysagers, une large programmation
culturelle dédiée aux arts visuels et vivants.
Chaque saison, des spectacles pour le jeune
public ou à voir en famille, des rencontres
avec des artistes, des débats autour de l’art
ou encore du paysage… sont proposés au
public. Depuis plusieurs saisons, le Festival
Jean Rouch tient une place de choix dans
la programmation du Parc. Des écrivains et
artistes (plasticiens, chorégraphes,
musiciens) sont accueillis en résidence.
Deux festivals complètent la programmation
annuelle : en hiver, Frisson baroque,
consacré aux arts baroques, et, en mai,
PrinTemps de paroles rassemblant, en Marne
et Gondoire, une trentaine de compagnies de
théâtre, musique, danse, arts de la rue… »
Plus d’information sur :
www.parcculturelrentilly.fr et
www.facebook.com/parcculturelrentilly

THORIGNYSUR-MARNE
CENTRE CULTUREL
LE MOUSTIER
77400 Thorigny-sur-Marne
Tél. : 01 60 07 89 76

20h
Danse de Jupiter
Un étourdissant voyage dans les ghettos
de Kinshasa à la rencontre
d’innombrables musiciens.
l

Samedi 18 janvier 2014
l de 15h à 00h
32e Festival international Jean Rouch
Projections de quelques films primés au
32e Festival en novembre 2013.

Jeudi 13 mars 2014
« Nous renouvelons pour la troisième année
notre partenariat avec le Festival
international Jean Rouch. Nous choisissons
d'être une caisse de résonance de cet
extraordinaire événement. Pour cette édition
nous diffuserons trois des films primés
évoquant la musique, les musiques.
Si nous poursuivons nos soirées,
nous rencontrerons aussi les élèves
d'établissements primaires et secondaires.
Des rendez-vous riches en échanges entre
public et professionnels qui contribuent à
ouvrir les regards, éveiller et poursuivre
patiemment le travail d'éclairage des
œuvres créées et remarquées au festival.
Et puis nous attendons le rendez-vous
désormais incontournable, en février 2014,
où nous reviendrons le temps d'un samedi
aux films primés en cette année 2013.
Toujours avec l'accompagnement
bienveillant de Laurent Pellé qui contribue
à enrichir les échanges.
Aujourd'hui plus qu'hier il est urgent de
"voir autrement le monde". »
Marion Geoffroy
directrice artistique du centre culturel
Le Moustier

20h
Bamako Is a Miracle
L’enregistrement au Mali d’un disque de
R. Rudd, tromboniste légendaire du jazz
new-yorkais, et de T. Diabaté, prodige de
la kora mandingue.
l

Mardi 6 mai 2014
20h
Famille nombreuse,
Thierry "Titi" Robin
Entre la France et l’Inde, nous suivons
Thierry Robin au fil de ses rencontres et
de ses échanges avec des musiciens
gitans, arabes et indiens.
l

Retrouvez l’ensemble des projets du
centre culturel Le Moustier pour la
saison 2013/2014 sur :
http://vimeo.com/71453986

LAGNY-SUR-MARNE

MELUN

MEDIATHEQUE
GERARD BILLY

MEDIATHEQUE
ASTROLABE /
LE STUDIO

10 allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne

SAMEDI 8 mars 2014
Reprise du film distingué au 32e Festival
international Jean Rouch par le Prix Mario
Ruspoli (service du Livre et de la Lecture,
direction générale des Médias et des
Industries culturelles, ministère de
la Culture et de la Communication).

25 rue du Château
77000 Melun
Tél. : 01 60 56 04 77

« L’Astrolabe, médiathèque amarrée sur
les bords de Seine, a choisi de mettre
la rencontre avec l’autre au cœur de ses
missions. Le film documentaire est l’un des
chemins empruntés. Voir ensemble, puis
échanger ses émotions, ses expériences et
ses points de vue sont parmi les moments
précieux de dialogue qui y sont ménagés.
Grâce au Festival Jean Rouch, le film
ethnographique pose un jalon dans
la saison melunaise.
Le samedi 29 mars 2014, le public sera
invité à découvrir les films primés au
32e Festival et leurs auteurs.
En amont, des lycéens iront au festival
à Paris, puis ils participeront à un atelier
de programmation. Ils présenteront
le film de leur choix à d’autres élèves.
Laurent Pellé, délégué général, animera
ces deux séances. »
Laurence Bourdon
Médiathèque Astrolabe

SAMEDI 29 mars 2014
Reprise d’une sélection de films primés au
32e Festival international Jean Rouch.
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ile-de-France

Hors les murs
Regions

PARIS

STRASBOURG

INSTITUT NATIONAL
DES LANGUES ET
CIVILISATIONS
ORIENTALES

CINEMA LE STAR

Auditorium du Pôle des langues et
civilisations
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

27 rue du Jeu des Enfants
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 32 67 77

MARDI 8 avril 2014
Projection, en version française, du film
distingué par le prix Monde en regards de
l’Inalco au 32e Festival international Jean
Rouch, dans le cadre du partenariat entre
l’Institut et le Comité du film
ethnographique.

VENDREDI 10 octobre 2013
Reprise / Festival international Jean
Rouch 2012
Une sélection des films primés au
31e Festival international Jean Rouch
(2012) en partenariat avec le Comité du
film ethnographique.
18h
The Tundra Book
A Tale of Vukvukai, the Little Rock
Aleksei Vakhrushev | Russie | 2012 | 105’
vost (sous-titrage du film en français par
l’Inalco) - dès 8 ans
Vieil homme plein d’énergie et de sagesse,
véritable « homme de la toundra », Vukvukai
vit depuis 72 ans au cœur de la Tchoukotka
(Russie). Le film nous invite, au milieu de
paysages « grand spectacle », à découvrir
l’organisation d’une communauté d’éleveurs
de rennes.
l

l 20h
Grand Prix Nanook Jean Rouch
(CNRS Images)
L’Éléphant blanc (Nzoku ya pembe)
Kristof Bilsen | Belgique | 2011 | 34’
vost anglais
La Poste centrale de Kinshasa, grandiose
relique coloniale, a piégé ses employés
dans un passé figé duquel ils rêvent de
s’échapper. Du passé au présent,
à travers les fissures des murs et les fuites
des plafonds, nous entrevoyons le
Congo d’aujourd’hui.

Suivi de
Mention spéciale du Patrimoine culturel
immatériel (mission à l’Ethnologie, ministère
de la Culture et de la Communication)
Returning Soul
HU Tai-Li | Taiwan | 2012 | 85’ | vost anglais
En 2003, de jeunes Amis – groupe aborigène
de Taiwan – contactent le musée de l’Institut
d’ethnologie de Taipei, où sont conservés,
depuis la destruction de leur sanctuaire par
un typhon en 1958, les panneaux sculptés
qui racontent leurs mythes d’origine.
Un processus de collaboration se met en
place entre le musée et les Amis pour
la préservation et la revitalisation de
ce patrimoine culturel. Une fois que
les chamans ont réussi à communiquer
avec les ancêtres des panneaux, leurs âmes
peuvent revenir au village. L’histoire de ce
« rapatriement » original et de sa complexité,
dans un film qui entremêle réalité et
légendes.

JEUDI 13 et
VENDREDI14 fevrier 2014
Reprise des films primés au 32e Festival
international Jean Rouch
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Vendredi 18 octobre

MONTPELLIER
CINEMA
NESTOR BURMA
2 rue Marcelin Albert
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 61 08 04

18, 19 et 20 octobre 2013
Deuxième édition de Voir autrement
le monde, Hors les murs.
Une programmation de films
essentiellement issus de la sélection
du 31e Festival international Jean
Rouch (2012) sera proposée à
l’occasion d’un festival Hors les murs
au cinéma Nestor Burma de
Montpellier les 18, 19 et 20 octobre
2013. Cette manifestation est
organisée par ethno.Doc en partenariat
avec le Comité du film ethnographique,
la MSH-Montpellier, le Cerce (université
Montpellier III), le Bistrot des
ethnologues, la Drac et la ville de
Montpellier. Chaque séance sera suivie
d’une rencontre avec les réalisateurs,
des anthropologues et les membres
du Comité du film ethnographique.
La journée d’ouverture sera consacrée
à la projection de l’œuvre
cinématographique et anthropologique
de Pierre Boccanfuso et de Charles
Macdonald portant sur les Palawans
aux Philippines. Une table ronde aura
lieu en présence de Charles
Macdonald et des partenaires
scientifiques du festival (ethno.Doc,
MSH, Cerce). Une soirée spéciale
sera dédiée à Chris Marker avec
la projection du film Le Joli Mai.

Rencontre : Cinéma et anthropologie autour
des films coréalisés par Pierre Boccanfuso
et Charles Macdonald au sein de la
population Palawan aux Philippines depuis
1994. En présence des deux réalisateurs
l 18h30
Les Deux Fils du chaman
Philippines | 1998 | 56’
Pierre Boccanfuso et Charles Macdonald
(France).
Production : Gédéon Programmes, Institut de
recherche sur le Sud-Est asiatique et CNRS
Audiovisuel
l 20h30
Le Chaman, son neveu… et le capitaine
Philippines | 2008 | 87’
Pierre Boccanfuso et Charles Macdonald
(France).
Production : Gédéon Programmes, Institut de
recherche sur le Sud-Est asiatique et CNRS
Audiovisuel

Chaque film est suivi d’une table ronde
animée par la MSH-Montpellier, le Cerce
(UPV 3) et ethno.Doc.

Samedi 19 octobre
13h45
Les Bêtes du Sud sauvage
États-Unis | 2012 | 92’ | fiction
Benh Zeitlin (États-Unis)
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou de
Louisiane avec son père. Suite à une violente
tempête et à un changement climatique, des
animaux de l’âge glaciaire reprennent vie.
La petite fille quitte son père à la recherche de
sa mère disparue, en menant un quotidien de
survie et de rencontres au gré de son errance.
l

l 15h30
Narmada
Inde | 2012 | 46’
Manon Ott, Grégory Cohen (France)
Un ciné-voyage qui nous emmène à
la rencontre du fleuve, des paysages qui se
transforment, et des habitants qui luttent
face à la construction des barrages.
Débat en présence des réalisateurs

l 17h
Yaodong, petit traité de construction
Chine | 2012 | 89’
Élodie Brosseau et Caroline Bodolec (France)
Une rencontre avec les habitants des
yaodong (maisons troglodytes), leurs rituels,
leur histoire… qui fait émerger peu à peu
un instantané de la construction traditionnelle
d’aujourd’hui.
Débat en présence de Caroline Bodolec
Séance soutenue par le Bistrot des
ethnologues
l 20h
Le Joli Mai
France | 1962 | 136’
Chris Marker et Pierre Lhomme (France)
Paris, mai 1962. La guerre d'Algérie vient de
s'achever avec les accords d'Évian.
En ce premier mois de paix depuis sept ans,
que font et à quoi pensent les Parisiens ?
Présentation Guillaume Boulangé (UPV,
département des Arts du spectacle)

Dimanche 20 octobre
l 14h
Nanook l’esquimau
Canada | 1922 | 80’
Robert Flaherty (États-Unis)
Le cinéaste montre la vie nomade des Inuit
à la recherche de nourriture.
Ciné Concert avec le pianiste Éric Brédar
l 16h
The Tundra Book
A Tale of Vukvukai, the Little Rock
Russie | 2012 | 105’
Aleksei Vakhrushev (Russie)
Vieil homme plein d’énergie et de sagesse,
Vukvukai vit depuis 72 ans au cœur de
la Tchoukotka (Russie). L’existence de
ce véritable « homme de la toundra »,
est inséparable de l’élevage du renne.
Débat en présence de Zoia et Charles
Weinstein (ethnolinguistes, Inalco Paris)
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Hors les murs
Regions
24, 25 et 26 janvier 2014

TOULOUSE
MUSEUM DE
TOULOUSE
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

« À l’occasion des 30 ans du Festival
international Jean Rouch, l’opportunité
était belle de faire sortir celui-ci de ses
frontières parisiennes. Nous étions alors
quelques-uns en 2011 à souhaiter offrir
aux publics toulousains ce focus sur le
cinéma ethnologique, et la collaboration
avec le Comité du film s’est déroulée
très naturellement autour d’objectifs
communs : faire partager, découvrir les
films et alimenter des discussions avec
nos invités. Depuis, nous avons décidé
d’inscrire cette collaboration dans le
temps, et nous sommes très heureux
d’accueillir cette 3e édition du palmarès
qui s’intègre si bien dans une
programmation centrée sur les natures
humaines dans toutes leurs dimensions.
Longue vie et évolution à ce partenariat
inter-cités ! »
Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse
Reprise des films primés au 32e Festival
international Jean Rouch
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AUTRES
PROJECTIONS

FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH
#32
index

Pendant le premier semestre de l’année
2014 seront projetés les films primés au
32e Festival international Jean Rouch en
partenariat avec l’université Paris Ouest,
Nanterre La Défense, l’École nationale
supérieure d’architecture de
Saint-Étienne et l’université
François-Rabelais de Tours.
Les lieux, dates et heures seront
annoncés sur le site du festival :
http://comitedufilmethnographique.com/

INDEX
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74 Kokonor, un lac en sursis
45 La Larme du bourreau
73
17
34
40
40
74

86

Ma grand-mère
Maîtres de chant diphonique
Maria en Tiempos de Crisis
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My Himalayan Vulture
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Jean-François Castell
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Marie Devuyst
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Bernard Lascazes
Alain Lemaître
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56
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Charles Macdonald
Said Manafi
Amour Makouaya
Christian Makouaya
Chris Marker
Ian McDonald
Najeeb Mirza
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58 Hugo Zemp

46 Nii Yemo Nunu
83 Manon Ott
55
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Hélène Pagezy
Tsering Perlo
Tenzin Phuntsog
Tsering Rhitar
Axel Salvatori-Sinz
Sourav Sarangi
Ritu Sarin
Dan Smyer Yu
Tenzing Sonam
Cristián Soto
Yu-Shen SU

Jean Gaumy
Ivan Golovnev
Khashem Gyal
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PRIX NANOOK - GRAND PRIX

PRIX DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

BUREAU D’ANIMATION CULTURELLE, DIRECTION DE
LA COMMUNICATION, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MISSION À L’ETHNOLOGIE, MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
2008 Ngat is Dead: Studying the Mortuary Traditions de Christian Suhr Nielsen

1983 Sadati Aissawa, confessions des possédés d’Abdou Achouba (Maroc)
1984 Caractères chinois d’Antoine Fournier (France)
(Ex aequo) The Txukarramae of the Amazon de Yoshikumi Takahashi (Japon)
1985 Der Herr der Ziegen (Sacrifice et divination en Hamar) d’Ivo Strecker (Allemagne)
(Ex aequo) Les Cousins d'Amérique de Philippe Costantini (France)
1986 Koori de René Roelofs (Australie)
(Ex aequo) Les Enfants d'Eboshi de Yasuhiro Omori (Japon)
(Ex aequo) Yanomami de la rivière du miel de Volkmar Ziegler (Suisse)
(Ex aequo) Les Noces de Susanna et Josef, « Jüüzli du Muotatal » d’Hugo Zemp (France)
1987 Tobelo Mariage de Dirk Nijland (Pays-Bas)
1988 Classified People de Yolande Zauberman (France)
1989 Journal d'un ethnologue en Chine de Patrice Fava (France)
1990 Nujiang, la vallée perdue de Yue Lu (Chine)
1991 Trobriand Islanders de David Wason et Annette Wiener (Royaume-Uni)
1992 Two Girls Go Hunting de Joanna Head et Jean Lydall (Royaume-Uni)
1993 Zaïre, le cycle du serpent de Thierry Michel (Belgique)
1994 Copperworking in Santa Clara del Cobre de Beate Engelbrecht (Allemagne)
(Ex aequo) Tango Ya Ba Wendo (Wendo, père de la rumba zaïroise)
de M. Popovitch (Belgique) - K. Nanbuzinga (Zaïre)

1995 Our Way of Loving de Joanna Head et Jean Lydall (Royaume-Uni)
(Ex aequo) Shamanic Medium of Tugaru de Yasuhiro Omori (Japon)
1996 Sun City, Arizona USA d’Herbert Fell (Allemagne)
1997 Father, Son and Holy Thorum de Mark Soosaar (Estonie)
1998 Die Salzmanner von Tibet (Les Hommes du sel) d’Ulrike Koch (Suisse)
1999 « Dis-moi, mon charbonnier... » de Sophie Audier (France)
(Ex aequo) Le Départ de Damien de Pierpont (Belgique)
2000 Bridewealth for a Goddess de Chris Owen (Australie)
2001 Dina de Rachel Lamisse (Belgique)
2002 Indo Pino de Martine Journet et Gérard Nougarol (France)
2003 Benjamin and His Brother d’Arthur Howes (Royaume-Uni)

GRAND PRIX NANOOK - JEAN ROUCH CNRS IMAGES
2004 Les Vaches valent mieux que l’argent de Baba Abdoullahi (Cameroun)
2005 Mamaliga te Asteapta (Le village est toujours là)
de Laurentiu Calciu (Roumanie)

2006 Bride Kidnapping in Kyrgyzstan de Petr Lom (Tchéquie)
(Ex aequo) Romantico de Mark Becker (États-Unis)
2007 Cabale à Kaboul de Dan Alexe (Belgique)
2008 Vjesh/Canto de Rossella Schillaci (Italie)
2009 Cuba, el Arte de la Espera (Cuba, l’art de l’attente) d’Eduardo Lamora (Cuba)
2010 La Danse des Wodaabe de Sandrine Loncke (France)
2011 Summer Pasture de Lynn True, Nelson Walker (États-Unis) et Tsering Perlo (Chine)
2012 Nzoku ya pembe de Kristof Bilsen (Belgique)

PRIX DE LA MISSION
DUDUPATRIMOINE
PATRIMOINE, MINISTERE DE
ETHNOLOGIQUE MISSION
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
1983
1984
1985
1986

Le Pays d'en dessous Michel Blondel et Patrick Prado (France)
Je suis né dans la truffe de Jean Arlaud (France)
Les Taillandiers de la fure ou l'art de l'outil de Claude-Pierre Chavanon (France)
Moissonneurs des toits de Jean-Luc Chevé (France)
(Ex aequo) Stolat de Pengau Nengo (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
1987 Youtser et Yodler - « Jüüzli du muotatal » d’Hugo Zemp (France)
1988 En cherchant Émile d’Alain Guesnier (France)
1989 Métiers du bois : les frères Bapst, charretiers à La Roche
de Jacqueline Veuve (Suisse)

1990
1991
1992
1993
1994
1995

Des yeux plus grands que les oreilles de Jean Arlaud (France)
Le Mal du pays de Bernard Dartigues (France)
L’Art des pinces de Georges Nivoix (France)
non attribué
Mardi, Lalbenque de Michel Cros (France)
Portrait de famille - Le Paris des Auvergnats de Jean-Pierre Beaurenaut
(France)
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2009
2010
2011
2012

(Danemark) de Ton Otto (Pays-Bas) et Dalsgaard Steffen (Danemark)
No More Smoke Signals de Fanny Bräuning (Suisse)
Flacky et camarades d’Aaron Sievers (Allemagne)
La Table aux chiens (Kathakali) de Cédric Martinelli et Julien Touati (France)
Yaodong, petit traité de construction d’Élodie Brosseau et Caroline
Bodolec (France)

PRIX KODAK PREMIER FILM
1983 Les Écuelles d’Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso)
1984 Des Feuilles aux Cauris de Jeanne Bisilliat et Bernard Nantet (France)
(Ex aequo) La Boucane de Jean Gaumy (France)
1985 Dernier État de Daniele Incalcatera (Italie)
(Ex aequo) Ingo Muthesius de Gabor Szepesi (Venezuela)
1986 Le Maréchal-Ferrant de Jacques Trichard (France)
1987 Tse-Tse de Seck Papa Gora, Faye Mame N'Gor et Badara Sissokho (Sénégal)
1988 À nous la rue de Mustapha Dao (Burkina Faso)
1989 Quatre femmes et un marabout de Lisbet Holtedahl (Norvège)
1990 L’Ascèse de la marche de Daniel Moreau (France)
1991 Musique du Balouchistan d’Yves Billon (France)
1992 C'est la souris de Bénédicte Fiquet (France)
1993 La Ligne blanche de la Défense de Marie Cipriani-Crauste (France)
(Ex aequo) Melina de François Woukoache (Belgique)
1994 Très Potes de Ruben Caixeta de Queiroz (Brésil)
1995 Les Poseurs de rails de Thierry Giacomino (France)
1996 Bah-Bah et Moi de Fethi Tlili (Tunisie)
(Ex aequo) Dimanche Matin de Christel Coquilleau (France)
1997 La Demoiselle et le Lavomatic de Jorge Huerta-Zamorano (Chili)
(Ex aequo) Restauration de la péniche cabier de Gilles Bocs (France)
(Ex aequo) Matinale, jeune femme à sa toilette d’Isabelle Melin (France)
(Ex aequo) Eine Golfpartie (Une partie de golf) de Matthias Steinle (Allemagne)

PRIX CANAL+ COURT METRAGE
1988 Les Maîtres de la coupe de Colette Arcaix, Pascal Glais et
(Ex aequo)

Jean-Pierre Le Bihan (France)
Le Moulin de Robert de Philippe Pierrick Bourgault (France)
Tam Tam d’Idrissa Diabaté (Côte d’Ivoire)
Diplomate à la tomate de Felix Samba Ndiaye (Sénégal)
Faut qu’ça roule de Mourad Hallouche (Algérie)
El Diablo y la rumba de Gustavo Fernandez et José-Maria Tapias (Colombie)
Beigels Already de Debbie Shuter (Royaume-Uni)
Souma Gäaly Gëent (La Pirogue de ma mémoire) d’Ahmed Diop (Sénégal)
White Christmas (Noël blanc) de Michael Magnaye (Philippines)
Abraham et les petits métiers d’Ahmed Diop (Sénégal)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 non attribué
1998 Khol sa Steng (La Rentrée des classes) de Yann Lardeau (France)
1999 Mon Village Taoping de Shan Leng (Chine)

PRIX ENRICO FULCHIGNONI
1989 La Carrese de Giorgio Di Nella (Italie)
(Ex aequo)

PRIX MARIO RUSPOLI
1987 Cuyaga : Devil Dancers de Paul Henley (Royaume-Uni)
La Sagra delle Fave de Giorgio Di Nella (Italie)
(Ex aequo) Tiag de Gustavo et Igor Guayasamin (Équateur)
1988 Les Disciples du jardin des poiriers de Marie-Claire Quiquemelle (France)
1989 Cannibal Tours de Dennis O’Rourke (Australie)
1990 Maîtres des rues de Dirk Dumon (Belgique)
1991 En Ododlig Historia (Une histoire immortelle) de Solveig Nordlund (Suède)
1992 A Tree for Prayers (L’Arbre des prières) de Rymbek Alpiev (Kazakhstan)
1993 La Rime et la raison de Francis Guibert (France)
1994 Die Macht des Lachens (La Force du rire) d’Ulla Fels (Allemagne)
1995 Sans père, ni mari de Hua Cai (Chine)
1996 Les Gens du Havane de Bernard Mangiante (France)
1997 O corpo e os espiritos (Xingu, le corps et les esprits) de Mari Corrêa (Brésil)
1998 Donne-moi des pieds pour danser de Claude-Pierre Chavanon (France)
1999 Les Amoureux de Dieu de Dan Alexe (Belgique)
2000 Les Illuminations de Madame de Nerval de Charles Najman (France)
2001 Amchis, les oubliés de l'Himalaya de David et Samuel Ducoin (France)
2002 Staroverci de Jana Sevcíková (Tchèquie)
2003 Les Maden, une famille bien Papoue de Séverin Blanchet (France)
(Ex aequo) O Arco e a lira (L’Arc et la lyre) de Priscilla Barrak Ermel (Brésil)
2004 A Man Called Nomad d’Alex Gabay (Royaume-Uni)
2005 Sidheswri Ashram de Bénédicte Jouas et Virginie Valissant-Brylinski (France)
2006 Taimagura Baachan de Yoshihiko Sumikawa (Japon)
2007 Le Cortège des captives (Tragédie chiite) de Sabrina Mervin (France)
2008 O Soni a jej rodine (Sona et sa famille) de Daniéla Rusnoková (Slovaquie)
2009 L’Innocence d’Adrien Charmot (France)
2010 Shaman Tour de Laetitia Merli (France)
2011 La Revanche des chamanes de Laetitia Merli (France)
2012 Bruxelles-Kigali de Marie-France Collard (Belgique)
(Ex aequo)

2002 Lettre aux morts d’Eytan Kapon (France)
2003 Zoos humains d’Éric Deroo (France)

PRIX "FATUMBI"
DECERNE A UN PREMIER FILM D’ANTHROPOLOGIE VISUELLE
SOCIETE FRANÇAISE D’ANTHROPOLOGIE VISUELLE
2008 Le roi ne meurt jamais de Pierre Lamarque (France)
La Plainte des bateaux enchaînés de Mohamed Mehdi Omidvari (Iran)
2009 Prophète(s) de Damien Mottier (France)
2010 Pour le meilleur et pour l’oignon de Sani Elhadj Magori (Niger)

(Ex aequo)

PRIX ANTHROPOLOGIE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE SITA-SUEZ ENVIRONNEMENT
2011 Beijing Besieged by Waste de Wang Junliang (Chine)
2012 Fukushima: Memories of the Lost Landscape de Yojyu Matsubayashi (Japon)

Su Concordu (Il Coro) - Settimana Santa a Santulussurgiu
de Renato Morelli (Italie)

1990 non attribué
1991 Kayapo : out of the Forest de Michael Beckham (Royaume-Uni)
1992 Do You Take This Man : Pakistani Arranged Marriages d’Elise Fried (États-Unis)

PRIX MONDE EN REGARDS

INALCO

2012 The Tundra Book. A Tale of Vukvukai, the Little Rock
d’Aleksei Vakhrushev (Russie)

PRIX DE LA SEPT
1991 The Shaman and His Apprentice d’Howard Reid (Royaume-Uni)

PRIX BARTOK SOCIETE FRANÇAISE D’ETHNOMUSICOLOGIE
1993 Dancing with the Incas de John Cohen (États-Unis)
Turnim Hed de James Bates (Royaume-Uni)
1994 Paris Musette de Jean-Pierre Beaurenaut (France)
1995 non attribué
1996 In Sivas Wachsen die Dichter (Sivas, terre des poètes) de Werner Bauer

(Ex aequo)

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE, MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

PRIX PLANETE FUTURE

(Autriche) et Said Manafi (Turquie)

1997
1998
1999
2000
2001
2002

Viento e’ Terra (Vent de terre) d’Antonietta De Lillo (Italie)
Walé Chantal, femme Ekonda d’Hélène Pagezy (France)
N'gonifola d’Idrissa Diabaté (Côte d’ivoire)
Bomba - Dancing the Drum d’Ashley James (États-Unis)
Maîtres du Balafon : fêtes funéraires d’Hugo Zemp (France)
Polyphonies éthiopiennes, chants Dokos / chants Hararis

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

de Samson Giorgis (Éthiopie) et Guillaume Terver (France)
Bamako Is a Miracle de Samuel Chalard (Suisse)
Chia e tazi pesen ? (Qu’elle est cette chanson ?) d’Adela Peeva (Bulgarie)
Plan Séquence d'une mort criée de Filippo Bonini Baraldi (Italie)
Pratica e Maestria (Pratique et habileté) de Rossella Schillaci (Italie)
Chant d’un pays perdu d’Hélène Delaporte et Bernard Lortat-Jacob (France)
M'bi balân blana (Je fabrique un balafon) de Julie Courel (France)
Le Salaire du poète d’Éric Wittersheim (France)
A Por Por Funeral for Ashirifie de Steve Feld (États-Unis)
Maîtres de chant diphonique de Jean-François Castell (France)
Jai Bhim Comrade d’Anand Patwardhan (Inde)

PRIX DIVERS (non dotEs)
PRIX "FATUMBI" (PIERRE VERGER) PREMIER FILM
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Souhait d’extase. Dhikr de la rifa’iyya de Damas de Jean-Claude Penrad (France)
Les Mille Jours ou la Marche éternelle d'Ajari de Daniel Moreau (France)
non attribué
Les Maîtres du Balafon : la joie de la jeunesse d’Hugo Zemp (France)
Le Do qui danse d’Idrissa Diabaté (Côte d’Ivoire)
Yao Gong (Les Mineurs) de Zhang Hongfeng (Chine)
Tant qu’il y aura des steppes de Fabienne Fourneret et Julien Leroy (France)
Musafir de Cédric Dupire et Pierre-Yves Perez (France)
Zanane Dorfak (Femmes du Dorfak) de Mohamad Nami (France)

GRAND PRIX
1994 A Celebration of Origins de Timothy Asch (États-Unis)

PRIX CLAUDE JUTRA
1988 Cyrus, dors bien d’Hamid Messdaghi (Iran)

PRIX LEROI-GOURHAN
1988 Métiers du bois : Armand Rouiller de Jacqueline Veuve (Suisse)
Die Reise del Pilgrim Number One de Suzanne Klippel (Allemagne)

(Ex aequo)

PRIX SPECIAL DU JURY
PRIX PLANETE CABLE
1993
1994
1995
1996

Mizike Mama de Violaine De Villers (Belgique)
Ishi, the Last Yahi de Jed Riffe et Pamela Roberts (États-Unis)
Le Roi, la vache et le bananier de Mweze Ngangura (République du Congo)
Rhodes Nostalgie de Diane Perelsztejn (Belgique)
(Ex aequo) Seed and Earth de L. Fruzzetti, A. Guzzetti, N. Johnston et A. Östör (États-Unis)
1997 La Bonne Étoile de Texas City de Pico Berkowitch (Belgique)
(Ex aequo) If Only I Were an Indian... de John Paskievich (Canada)
1998 Future Remembrance, Photography and Image Arts in Ghana
de Nancy Du Plessis (USA) et Tobias Wendl (Allemagne)
1999 Swagatam de Catarina Alves Costa (Portugal)
2000 Mout Tania - Mourir deux fois d’Ivan Boccara (France)
2001 Chef ! de Jean-Marie Téno (Cameroun)

1986 Amir de John Baily (Royaume-Uni)
2011 17 avgusta de Alexander Gutman (Russie)
(Ex aequo) Marysina Polana de Grzegorz Zariczny (Pologne)

COMMISSION NATIONALE D’IMAGES EN BIBLIOTHEQUES

FILMS RETENUS PAR LA
POUR LE CATALOGUE NATIONAL DE LA BPI, CELUI D’IMAGES DE LA CULTURE DU
CNC, ET DE L’ADAV.
2012 Yaodong, petit traité de construction d'Élodie Brosseau et Caroline Bodolec (France) Catalogue national de la Bpi

Adak d'Amandine Faynot (France) - Images de la culture du CNC
La Natte de Madame Bua de Duong Mong Thu (Vietnam) - Images de la culture du CNC
Bruxelles-Kigali de Marie-France Collard (Belgique) - Adav
Mayasa, l'Ange des Ombres de Martine Journet et Gérard Nougarol (France) - Adav
Rites électriques en Guinée Conakry de Julien Raout et Florian Draussin (France) - Adav
FILMS PRIMES
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SOCIETE
FRANÇAISE
D’ANTHROPOLOGIE
VISUELLE

Depuis sa création en 1985, la Société Française d’Anthropologie
Visuelle (SFAV) a développé une initiative unique et originale :
promouvoir l’anthropologie visuelle en France et dans les pays
limitrophes en acquérant plus d’une centaine de films étrangers rares et
inédits en France concernant l'anthropologie : des « grands classiques »,
archives, documents exceptionnels, et pour aider à l'enseignement de
l'anthropologie, une sélection de films réalisés par des étudiants dans
les universités étrangères. Le Fonds couvre une période de 1914 à
aujourd’hui rendant compte des principales étapes du cinéma
d’anthropologie mondial.
Ces films peuvent être empruntés (en format DVD ou Beta) avec leur
traduction et assortis des droits de diffusion non-commerciaux,
en échange d’une participation aux frais (pour les particuliers et
enseignants : 40 € par DVD). Un abonnement annuel est conçu pour
les universités et institutions culturelles, permettant d'accéder librement
aux copies DVD (250 €).

Informations et catalogue
détaillé de nos films sur
www.sfav.fr
Pour toute information,
n'hésitez pas à
prendre contact à
info@sfav.fr
SFAV - c/o Direction de
l’Audiovisuel de l’EHESS
105 bd Raspail
75006 Paris

www.moisdudoc.com

32 e festival international du cinema ethnographique jean rouch

