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Les voyageurs littéraires du XIXe siècle avaient ouvert la voie, dans la 

mesure où, voyageant pour écrire, pour raconter leur voyage, ils en 

rendaient le sens tributaire du retour et du regard rétrospectif où il se 

construirait. Dès le départ, ils s’exprimaient au futur antérieur […]. Mais 

sans doute peut-on encore remonter plus haut et considérer que les 

voyages de découverte, inspirés par la curiosité scientifique ou par 

l’appât du gain, incluaient la nécessité du retour dans celle du départ.  

Marc Augé, Le temps en ruines 

 

Pour la deuxième année consécutive, le Silo explore le chantier de l’anachronisme 

à travers une sélection de films qui renouvellent l’écriture documentaire des 

images en mouvement. La première séance intitulée « Contes à rebours au 

Proche-Orient » s'intéresse aux représentations du temps chaotiques qui répondent 

à la violence de l'Histoire par des formes de « stupéfaction de la fiction ». Les 

artistes libanais, palestiniens et syriens présents au programme rendent compte du 

choc des évènements en intensifiant la discordance temporelle des éléments 

narratifs et visuels au contexte géopolitique. La deuxième séance est aussi la 

deuxième incursion du Silo autour du thème Visions Anatopiques. Elle se déploie 

sous le signe de l’« Exploration à l’envers ». Qu’il s’agisse des réminiscences 

futuristes et burlesques d’une expédition scientifique au Pôle Nord, de la chronique 

prémonitoire d’une catastrophe écologique en Chine, de l’inscription rétroactive 

d’une ville sur les cartes ou encore du vide de sens allégorisé à travers les tabloïds 

publicitaires dans l’Athènes d’aujourd’hui, cette exploration est tributaire d’un 

regard hybride ancré dans le futur antérieur de la prémonition savante de son 

élan fondateur. Enfin, la troisième séance expose de manière plus perspicace le 

thème de la « Prévision/prémonition ». A travers notamment Léningrad. 

Rétrospective d’Alexandre Sokourov (actualités filmées de Leningrad de 1957 à 

1990) apparaissent, dans une compilation de remontage des archives conçue par 

le cinéaste, les événements qui font deviner le sens caché de la présentation 

officielle de l’histoire soviétique. 



 

Séance 1 (1er février) 

Contes à rebours au Proche-Orient 

 

Cette séance s'intéresse aux représentations du temps chaotiques qu'offrent des 

œuvres libanaises, palestiniennes et syriennes. A la violence de l'Histoire qui les 

précède ou les succède, ces œuvres répondent par des formes de « stupéfaction 

de la fiction » (Ghassan Salhab), du conte (Jumana Emil Abboud) ou encore de la 

lettre d'amour face au réel (Basma Al-Sharif et d'Akram Zaatari). Cette 

stupéfaction rend compte du choc des évènements qui intensifient la 

discordance temporelle de ces éléments narratifs et visuels au contexte 

géopolitique. Commune à ces objets, l'idée de conte se double d'une temporalité 

étrange produite par la rencontre entre des dynamiques temporelles qui tirent les 

images dans des directions contradictoires, 

 

Programme provisoire de films (durée 61 minutes) : 

 

1. Compte à rebours, Akram Zaatari, Liban, 1995. 7 minutes, DVD, couleur. 

Réflexion sur les images et sur une relation amoureuse évoquée de manière 

indirecte, Compte à rebours appartient à une série de courts-métrages qu'Akram 

Zaatari a réalisé pour la télévision libanaise. L'artiste explique : "cette série a été 

conçue comme une aller-retour entre deux temporalités : celle de Beyrouth 

d'abord, puis celle de la télévision". 

 

2. Film-essai sur le barrage de l'Euphrate, Omar Amiralay, Syrie, 1970. 12 minutes, 

DVD, noir et blanc. 

« Le barrage, c'est l'avenir. » Le premier film d'Omar Amiralay montre l'audace des 

ouvriers syriens qui participent à la modernisation du pays. Plus tard, le réalisateur 

considérera ce film vantant l'une des réalisations du parti Baath comme un 

« égarement de jeunesse » et réalisera un second court-métrage évoquant la 

construction d'un autre barrage : Déluge au pays du Baas (2003). 

 

3. (Posthume), Ghassan Salhab, Liban, 2007. 28 minutes, DVD, couleur.  



Ghassan Salhab continue sa réflexion cinématographique sur le Liban 

contemporain. Au lendemain de l'agression israélienne de 2006, la fiction semble 

avoir perdu sa place. Dans ce film hanté par l'omniprésence du réel, elle ne survit 

qu'à l'état d'images fantomatiques. 

 

4. Al Awda (The Return), Jumana Emil Abboud, Palestine/Suisse, 2002. 4 minutes, 

DVD, couleur. 

Cette vidéo montre une femme qui marche dans un bois et tente, comme dans le 

conte de Hansel et Gretel, de laisser des traces au sol afin de retrouver le chemin 

du retour. Mais son voyage ne cesse de recommencer. Ce chemin sans fin 

évoque la question du droit au retour des palestiniens. 

 

5. The Story of Milk and Honey, Basma Al-Sharif, Liban, 2011. 10 minutes, DVD, 

couleur. 

Obsédé par l'Histoire et la mémoire, un narrateur anonyme collecte une grande 

quantité de photographies, de chansons, de traces d'évènements, de lettres, etc., 

et ne parvient pas à réaliser son premier projet : écrire une histoire d'amour. 



 

Séance 2 (19 avril) 

Don’t Forget to Remember (or Remember Not to Forget). 

Explorations de lieux absents : Visions Anatopiques 2. 

 

Le deuxième volet des « Visions Anatopiques » se déploie sous le signe de 

l’exploration. Qu’il s’agisse des réminiscences d’une expédition scientifique, du 

cauchemar d’anticipation d’une inondation à venir, de la (re)découverte d’une 

ville fantôme ou encore des surfaces planes et vides des tabloïds publicitaires 

détournés de leur rôle communicatif initial pour signifier un vide de sens et de 

communicabilité plus grave, les paysages que présente le programme flottent 

entre temporalités et déterminations géographiques. Habités ou désertés, ils nous 

invitent à garder en mémoire un aperçu du corps éphémère de leurs absences. 

 

Programme provisoire de films (durée 70 minutes): 

1. Stromness, Simon Faithfull, Angleterre, 12 min, 2005. 

 

We climbed round a final ridge and saw a whaling-boat entering the bay 2500 

ft below. A few moments later we saw the sheds and factory of Stromness 

whaling-station. We paused and shook hands.  

Ernest Shackleton 

Stromness fait partie du projet « Ice Blink ». Les différents travaux du projet 

(conférences, photographies, dessins, films, livre) ont été réalisés au cours d'un 

voyage de deux mois en Antarctique effectué avec l’équipe de la « British 

Antarctic Survey » à bord du RSS Ernest Shackleton. Les quatre vidéos du projet 

illustrent et déconstruisent les mythes de l'exploration polaire, les politiques 

coloniales ainsi que la poétique apocalyptique qui émane de ces régions. 

Stromness est filmé dans une station d’observation abandonnée dans les années 

60. Aujourd’hui le site est habité par une colonie de phoques qui circulent 

librement entre vieux engins et machines en rouille. 

 

2. Don’t Forget to Remember (Bee Gees), Album Cucumber Castle, 1971. 4 

minutes, vidéo, couleur. 

 



3. Atlantis, Pieter Geenen, Belgique, 2008. Mini DV, 11 minutes, couleur. 

Atlantis montre un paysage nocturne balayé par un faisceau lumineux. Le 

projecteur d'un bateau explore les rives du réservoir des Trois Gorges sur le fleuve 

Yangtze en Chine, réservoir créé par la construction du très controversé barrage. 

Juste avant l’inondation finale, ce faisceau de lumière révèle ce que bientôt 

disparaîtra sous l'eau dans une profondeur de plus de 175m. Faisant référence aux 

rayons de lumière typiques des explorations sous-marines, la vidéo explore une 

terre que les gens semblent avoir quittée, avec des bâtiments démolis ou 

abandonnés, des forêts désertes et des bateaux fantômes.  

 

4. Sillamäe, Eléonore de Montesquiou, Estonie, 2006. Films d’archives et vidéo, 18 

minutes, noir et blanc. 

Sillamäe : la ville des vents de mer frais. Pendant la période soviétique, de 1944 

jusqu’à l’indépendance de l’Estonie en 1991, Sillamäe était une ville secrète et 

fermée (même pour les Estoniens), construite pour loger les scientifiques et 

travailleurs, venus développer la recherche nucléaire. Elle avait un nom de code 

et ne figurait ni en photo, ni sur les cartes, ni sur les films archivés en Estonie. Le but 

des Soviétiques était de contrôler leur espace nouvellement conquis, et de 

développer l’industrie dans une Estonie soviétique qui représenterait une vitrine 

pour l’ouest. Après l’indépendance, la population russe qui s'était installée là-bas 

est devenue une minorité qui ne parle pas la langue officielle du pays. Certains 

ont la citoyenneté estonienne, d'autres ont des passeports russes, la plupart 

d'entre eux ont le passeport gris de non-citoyenneté. Ils sont apatrides et peu 

intégrés dans la vie socio-économique de l'Estonie indépendante. 

 

5. Le Bled (Buildings in a field), Jem Cohen & Luc Sante, Tunisie, 2009. Super 

8mm/DVD, 13 minutes, couleur. 

« Le film est une collaboration avec l’écrivain Luc Sante et a été tourné à Tanger, 

au Maroc, une ville où aucun de nous n’était jamais allé. Dans la voiture qui nous 

conduisait de l'aéroport vers le centre-ville, nous avons été extrêmement frappés 

par le paysage qui défilait derrière les vitres : un projet de constructions massives se 

déployant sur toute l’étendue du paysage visible et dans toutes les directions. 

Même s'il ne s’agit pas d’une image inhabituelle, nous avons été surpris par les 



dimensions colossales de l’épreuve et son aspect épique. D’autant plus qu’aucun 

plan architectural ne semblait organiser l’ensemble, aucun au moins que nous 

aurions pu déchiffrer et comprendre. Cette zone nous a paru étrange et intrigante 

au point que nous avons voulu y retourner ensemble. » 

- Jem Cohen 

 

6. Titloi Telous, Génériques de fin, Yorgos Zois, Grèce, 2012. DCP, 10 minutes, 

couleur. 

En Grèce, les panneaux de publicité extérieurs ont été récemment interdits. Des 

centaines de cadres gigantesques et vides occupent désormais le paysage 

urbain. Ils ne portent aucun message sinon celui d’un vide de sens généralisé. Ils 

deviennent les monuments contemporains d’une société dont le décadrage 

sociopolitique et financier cherche un nouveau cadre de vie et d’espoir. 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 3 (31 mai) 

Prévisions, post-visions 

 

L’observation de l’artiste peut atteindre une profondeur presque 

mystique. Les objets éclairés perdent leurs noms : ombres et clartés 

forment des systèmes et des problèmes tout particuliers, qui ne relèvent 

d’aucune science, qui ne se rapportent à aucune pratique, mais qui 

reçoivent toute leur existence et leur valeur de certains accords singuliers 

entre l’âme, l’œil et la main de quelqu’un, né pour les surprendre en soi-

même et se les produire. 

Paul Valéry 

 

 

Personne n’a encore fait de montage avec des images qui n’existent pas. 

C’est un peu ce que j’essaie de faire dans l’architecture de mes films : 

rendre visible au spectateur des images qui n’y sont pas. Une 

représentation absente peu être encore plus forte. La possibilité qu’une 

image non réelle apparaisse, c’est ce qui fait le mystère du montage à 

distance. 

Artavazd Pelechian 

 

Regardées après-coup, les images du passé semblent contenir les éléments 

indiquant le chemin de leur futur. Leningrad. Rétrospective, de Alexandre 

Sokourov (2008) est au centre de cette séance. À partir des interférences créées 

par le réalisateur sur des images issues des actualités filmées de Leningrad, la 

future ruine du régime soviétique devient visible dans les images officielles, dans 

des moments de célébration. Également dotés de temporalités multiples et 

révélateurs des pouvoirs prémonitoires de l’image en mouvement, les autres films 

du programme, tous tournés dans le territoire de l’ancienne Union Soviétique, 

mettent en jeu les ruptures d’équilibre (Au début) et une vision répétitive de 

l’histoire (The Slippery Mountain). 

 

 



Programme provisoire de films (durée 66 minutes) : 

 

1. Leningrad. Rétrospective. Épisode 1, Alexandre Sokourov, Russie, 2008. 51 

minutes, 35mm/bétanum, noir et blanc. 

Alexandre Sokourov réalise une première compilation des actualités filmées de 

Leningrad en 1990 et, en 2008, revient sur cette matière pour produire une 

deuxième compilation, divisée en onze épisodes. Le premier contient des archives 

de 1958 et 1959, que Sokourov fait subtilement dialoguer avec des images 

d’autres films russes, dont les siens. 

  

2. Au début, Artavazd Pelechian, URSS, 1968. 9 minutes, 35 mm, noir et blanc. 

Les ruptures d’équilibre sont au centre du cinéma du réalisateur arménien 

Artavazd Pelechian. Ici, il s’agit d’un essai visuel sur la Révolution d’Octobre et son 

impact sur le destin de la planète tout au long du 20ème siècle.  

 

3. The Slippery Mountain, Galina Myznikova et Sergey Provorov (Provmyza), Russie, 

2006. 6 minutes, vidéo, couleur. 

Un spectateur curieux se souvient d’un cauchemar dans lequel il monte et 

descend une montagne sans cesse, dans une réédition du mythe de Sisyphe. La 

célèbre phrase de Camus est insérée dans un temps pointillé par des actions 

militaires : « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur 

d’homme. » 

 

 

 

 

 

 

Le Silo est un collectif dédié aux images en mouvement.  
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