
Le Silo, en collaboration avec le groupe de recherche collectif  
« Art contemporain et cinéma, XXème-XXIème siècle », présente,  

le 31 mai, à 18h, à l’auditorium de l’INHA 
 
 

Pré-visions / Post-visions 
Films de Sokourov, Pelechian, Provmyza 

 
 
 

 
A. Sokourov, Leningrad. Rétrospective, 2008 ; A. Pelechian, Les Habitants, 1970 ; Provmyza, The Slippery Mountain, 2006 

 
 

 

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 peut-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 

 

 

 

 

Un (vaste) espace, celui de l’ancienne Union Soviétique. Cinéastes et 

artistes qui y sont nés à différentes époques. Un ensemble de films-

essais qui interrogent le temps, l’histoire et le rapport de l’homme à ce 

qui l’environne. 

 
 
 
 
Le S i lo  est  un col lect i f  dédié aux images en mouvement.   
Une propos it ion de Teresa Castro,  Evgenia Giannour i ,  Lúcia Monteiro,  
Clara Schulmann  et  Jenni fer  Verraes .  www.les i lo .org 
 



Programme 

. Les Habitants, Artavazd Pelechian, URSS, 1970. 35 mm/DV, n&b, 10 min.  

Le regard et le mouvement des animaux semblent pleins d’humanité. Leur 

chorégraphie guide le montage. 

 

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

2006. HD, couleur, 6  min. 

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 ponctué par des actions militaires : « La 

lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. » 

 

. Leningrad. Rétrospective (épisode 1), Alexandre Sokourov, Russie, 2008. Béta 

numérique, couleur, 51 min. 

En 1990, Alexandre Sokourov réalise une première compilation des actualités filmées 

de Leningrad, sur laquelle il revient en 2008 pour produire une deuxième sélection, 

organisée en onze épisodes. Le premier contient des images tournées entre 1957 et 

1959, que Sokourov fait dialoguer avec des scènes d’autres films, dont les siens. 

 

Les artistes 

« Les films d’Artavazd Pelechian (Leninakan/Gyumri, URSS/Arménie, 1938) – tous en 

noir et blanc et sans paroles – relèvent autant de la composition musicale (thème et 

variations, leitmotiv, différence et répétition, tempo) que de la réalisation 

cinématographique. Ils fonctionnent comme une transposition visuelle du concerto 

ou de la symphonie, en réservant ainsi au spectateur une expérience émotive 

unique, oubliée depuis les premiers temps du documentaire muet. » (François Niney) 

 

Créé par Galina Myznikova (Gorki/Nizhni Nóvgorod, URSS/Russie, 1968) et Sergey 

Provorov (Gorki, URSS/Russie, 1979), le collectif russe  PROVMYZA produit, depuis 1998, 

vidéos, films expérimentaux et installations. Leurs travaux ont été présentés à la 

Biennale de Venise, au Centre Pompidou et à São Paulo/Vidéo Brésil.  

 

Avant de tourner les films de fiction qui le rendent célèbre, Alexandre Sokourov 

(Podorvikha, URSS/Russie, 1951) réalisa de nombreux documentaires pour le 

Leningrad Documentary Film Studio, maison de production de documentaires 

responsable de la production des actualités filmées sur lesquelles il travaille dans 

Leningrad. Rétrospective. 


