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« Visions Anatopiques ou l’espace hors de ses gongs » 
 
En présence d’Elise Leclercq, plasticienne et vidéaste et de Gilles Remillet, Maître de conférences à 
l’Université Paris 10, anthropologue-cinéaste et auteur du livre Ethno-cinématographie du travail 
ouvrier (L’Harmattan, 2009). 
 
 
 
Jeu de mots et de dates en guise de présentation 
 
« Il y a une formule, une première formule qui me paraît être une des plus belles choses qu'on ait dit 
sur le temps. C'est Hamlet qui la dit […] : “le temps est hors de ses gonds”. » 

 
Gilles Deleuze, 

(Cours Vincennes : synthèse et temps – 14 mars 1978) 
 
« On pourrait supposer […] une sorte de description systématique qui aurait pour objet, dans une 
société donnée, l'étude, l'analyse, la description, la “lecture”, comme on aime à dire maintenant, de 
ces espaces différents, ces autres lieux, une espèce de contestation à la fois mythique et réelle de 
l'espace où nous vivons ; cette description pourrait s'appeler l'hétérotopologie. » 
 

Michel Foucault, Des espaces autres, 
(Conférence au Cercle d'études architecturales - 14 mars 1967) 

 
Et si c’était l’espace qui sort de ses gongs ? Les ana-topies désigneraient ainsi des sortes 
d’hétérotopies anachroniques, des espaces enclavés dans d’autres espaces, porteurs des temporalités 
qui leur appartiennent et les distinguent. Le troisième volet du cycle « anachronismes » s’intéresse à 
ces visions ana-topiques où un lieu en cache un autre, et où les films sont là pour témoigner de leur 
surprenante symbiose. 
 
 
Anatopie 1 : Gunkanjima de Louidgi Beltrame, 30 min, 2010. 

Située au large de Nagasaki au Japon, l’île de Gunkanjima (île-navire de guerre) est une colonie 
minière abandonnée depuis 1974. Objet d’une expérimentation urbaine, cet îlot de 480m de long et 
de 160m de large est entouré de murs et couvert des blocs de béton armé. Il rassemble aujourd’hui 
les vestiges archéologiques de l’architecture moderne japonaise.  

 
Anatopie 2 : Pièces et Mémoires d’Elise Leclercq, 9 min, 2010-2011. 

Pièces et Mémoires est un triptyque de vidéos réalisé en collaboration avec Robert Carlier, ancien 
ouvrier de la fonderie Miroux à Ferrière-la-Grande. L’œuvre est une visite-souvenir sur la friche de 
l’ancien site ouvrier fermé en 2002. 

 
Anatopie 3 : Die Siedlung de Clemens von Wedemeyer, 20 min, 2004. 

Die Siedlung (Le lotissement) présente un site de construction d’habitats pavillonnaires à Leipzig. 
Le paysage urbain et les bâtiments qui peuplent ce nouveau domaine de lotissement sont en 
contradiction avec l'histoire du site. 

 
Anatopie 4 : Western DDR  de Marie Voignier, 10 min, 2004. 

Silver Lake City est un parc d’attraction sur le thème du western qui n’aura été ouvert qu’une 
saison. Un village de cowboy a été entièrement reconstruit dans un ancien centre de vacances 
communiste de RDA à Templin au Nord de Berlin à près de 50 Km de la frontière polonaise. 

 
Anatopie 5 : A study in Geography de Neil Henderson, 6 min, 2011. 

Le film est l’étude d’une île artificielle au large de la côte Est de l’Angleterre. Dans les années 
1970, elle a fait l’objet d’un procès pour voir si l'eau douce pourrait y être recueillie. Le projet fut 
éventuellement abandonné. L’île est depuis devenue une colonie d’oiseaux. 


