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Pour aborder le thème de cette année, 
Art & Caméra a choisi de s’intéresser aux 
supports sur lesquels sont enregistrées 
les images des films : plaques de verre, 
pellicules analogiques, pixels numériques.
De la lanterne magique au numérique
C’est l’occasion d’un parcours à travers 
l’histoire du cinéma, une histoire qui mêle 
intimement évolutions technologiques et 
esthétiques. Venez revivre un spectacle de 
lanterne magique donné en 1929, Faust 
magicien, dont les plaques de verres ont 
été dessinées par Jean Hugo. Le récent 
passage de l’argentique au numérique 
a induit des changements esthétiques 
importants, abordés à travers des films et 
des conférences. 
Restaurer, travailler, détruire et recycler
La matière sur laquelle est fixée l’œuvre 
cinématographique peut être conservée, 
restaurée, éventuellement altérée, détruite 
ou recyclée. Nous parlerons de Jean 
Desmet, réalisateur et distributeur du 
cinéma des premiers temps (1907-1916) 
et des techniques de colorisation des films 
de cette époque, mais aussi des techniques 
de travail direct sur la pellicule, utilisées 
notamment par Esther Urlus et Stan 
Brakhage. ca
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A r t  &  C a m é r a ,  s e c t i o n 
cinématographique du Festival de 
l’histoire de l’art, a pour vocation de 
valoriser le cinéma en tant que médium 
artistique, de transmettre les savoirs de 
l’histoire de l’art par le biais du 7e art 
et d’établir un pont entre les historiens 
de l’art et le grand public.

En proposant une programmation 
autour  du thème du Fest iva l , 
Art & Caméra explore les différentes 
façons dont celui-ci a été traité par 
les cinéastes. À travers le focus sur l’art, 
Art & Caméra cherche à éclairer les liens 
existant entre le cinéma et les autres arts. 
Comment les cinéastes représentent-ils 
l’art et écrivent-ils ainsi à leur manière 
une histoire de l’art ? 
L’édition 2015 d’Art & Caméra propose 
une riche programmation d’environ 70 
films et 8 conférences.

Matière  
de l’œuvre

Une rétrospective des films sur l’art de 
Johan van der Keuken, l’un des plus 
grands documentaristes néerlandais, 
décédé en 2001, est proposée. Ce sera 
l’occasion, notamment, de découvrir ou 
redécouvrir les films qu’il a consacrés au 
travail de son ami le peintre Lucebert 
(1924-1994), ou encore l’excellent 
Cuivres débridés dans lequel il s’intéresse 
à la façon dont les peuples colonisés, 
de par le monde, se sont approprié et 
ont détourné les cuivres des fanfares 
coloniales. 

Par ailleurs, en collaboration avec l’Eye 
Museum d’Amsterdam, Art & Caméra 
présente plusieurs films néerlandais 
contemporains consacrés à l’art et aux 
artistes néerlandais, ainsi que des films 
restaurés par cette institution.

Les Pays-Bas  
invités au Forum  
de l’Actualité
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Cinéma  
et Art

Art & Caméra cherche à rendre compte 
des nombreux et incessants échanges 
existant entre le cinéma et les autres 
formes d’art, à montrer comment les 
cinéastes et les autres artistes s’inspirent 
réciproquement. Art & Caméra permet 
ainsi de constater comment une idée, 
une proposition formelle née, par 
exemple, dans les arts plastiques peut être 
adoptée et réinterprétée par le cinéma ou 
encore d’étudier comment le cinéma a 
pu influencer, voire se mêler à d’autres 
pratiques artistiques.  
Art & Caméra propose également de 
s’interroger sur la façon dont les cinéastes 
représentent l’art et écrivent à leur 
manière une histoire de l’art. Ainsi, deux 
réalisateurs viendront parler du regard 
qu’ils portent, à travers leurs films, sur 
d’autres artistes. William Klein présentera 
son classique de 1966, Qui êtes-vous, 
Polly Maggoo ? ainsi que Babilée 91, film 
né de sa rencontre avec l’enfant terrible 
de la danse, Jean Babilée. L’écrivain 
Atiq Rahimi viendra, lui, parler du film 
Laurent Godard qu’il a consacré à l’artiste 
dont l’œuvre est un village imaginaire 
nommé Flateurville.
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Chaque année, Art & Caméra va à 
la rencontre du jeune public avec des 
propositions de séances, d’activités, 
de découvertes. Dix séances de films 
sur l’art accueillent le vendredi 
29 mai des élèves du primaire au 
lycée. Une séance pour les jeunes 
enfants est également proposée aux 
familles (p. 7).
Un atelier pratique « Gratte-moi 
la pellicule » propose de découvrir 
les possibilités de créations 
offertes par un travail direct sur la 
pellicule 35mm (p. 4). Enfin, afin 
de les initier à l’analyse filmique, 
Art & Caméra soumet six courts 
métrages aux membres du jury 
lycéen du prix Jeune Critique.

Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?
© William Klein
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  Atelier pratique « Gratte-moi la pellicule »
Cet atelier pratique invite les enfants à participer à la création d’un film collectif 
grâce aux techniques de grattage, dessin, coloriage, perforation sur la 
pellicule 35mm. 

Le film collectif sera présenté avant le ciné-concert de La Danseuse Espagnole prévu 
le dimanche 31 mai à 15h au cinéma Ermitage. 

Intervenant : Bruno Bouchard

MINES ParisTech 
Salle R03, bât B 
30 mai de 14h à 17h

Inscriptions auprès de Marie Garaev (marie.garaev@inha.fr)

  Projection à Avon
Parce que j’etais peintre
de Christophe Cognet
France/2015/104’/VOSTF
Avec les artistes Yehuda Bacon, José Fosty, Walter Spitzer, Samuel 
Willenberg et Krystyna Zaorska

Ce film mène une enquête inédite parmi les œuvres réalisées clandestinement dans 
les camps nazis. Il dialogue avec les rares artistes déportés encore vivants et avec les 
conservateurs de ces œuvres : des émotions qu’elles suscitent, de leur marginalisation, 
leurs signatures ou leur anonymat, de leur style, ainsi que de la représentation de 
l’horreur et de l’extermination. Les projections ont lieu au cœur de l’exposition « De 
l’ombre à la lumière ».

Pavillon de l’Érable (rez de jardin) : Domaine de  Bel Ebat, rue du Vieux Ru
29 mai de 15h30 à 17h15  
30 mai de 14h30 à 16h15 et de 16h30 à 18h15

245

244

  Spectacle de lanterne magique
Faust magicien de Jean Hugo, texte de Noëlle Renaude 
Intervenants : Rodolphe Congé, Ignacio Plazaponce, Sébastien 
Ronceray, Francesca Veneziano

Pour le bal des Matières des Noailles, Jean Hugo réalise Faust magicien, un ensemble 
de plaques de verre peintes pour lanterne magique. Projetée pour la première fois 
depuis 1929, l’œuvre est complétée par un texte inédit de Noëlle Renaude, lu par 
Rodolphe Congé. Sébastien Ronceray retracera l’histoire de cette technique préfigurant 
le cinéma. 

Théâtre municipal, salle de spectacle 
Samedi 30 mai, de 18h à 19h

46

Art & Caméra hors les murs  

©Jour2Fête

Faust Magicien © Villa Noailles
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Vendredi 29 mai

  La Vie passionnée  
de Vincent van Gogh

de Vincente Minnelli
USA/1957/122’/VOSTF
Avec Kirk Douglas, Anthony Quinn, 
James Donald

Vincente Minnelli fut le premier à porter à 
l’écran le destin tourmenté de Van Gogh. De 
son arrivée en Belgique en 1878 jusqu’à son 
suicide à Auvers-sur-Oise en 1890, sans oublier 
sa relation orageuse avec Paul Gauguin, le 
cinéaste explore sans concession la vie de ce 
grand génie de la peinture.

29 mai de 9h à 11h - salle 4

  Linnea dans le  
jardin de Monet

de Christina Björk et Lena Anderson 
Suède/1992/30’/VF

Linnea, fillette curieuse et fascinée par l’œuvre 
de Monet, se rend à Giverny accompagnée de 
son voisin M. Blom afin de découvrir les jardins  
magnifiques et verdoyants qui avaient inspiré 
le peintre et qu’elle ne connaissait que par les 
livres… Deux réalisatrices suédoises adaptent 
leur livre, publié quelques années plus tôt, et 
nous offrent un très beau film sur l’art et sur 
l’éveil à l’art.

29 mai de 9h à 9h30 - salle 2
29 mai de 9h40 à10h10 - salle 2
29 mai de 14h à 14h30 - salle 2

  La Jeune Fille  
à la perle

de Peter Webber
Royaume-Uni/2004/100’/VOSTF
Avec Scarlett Johansson, Colin Firth, 
Tom Wilkinson

À Delft, la jeune Griet est engagée dans la 
maison du peintre Vermeer pour s’occuper 
du ménage et des six enfants du maître. 
La douceur et la sensibilité de la jeune fille 
émeuvent Vermeer, qui l’introduit dans 
son univers. À mesure que s’affirme leur 
intimité, le scandale gagne la ville.

29 mai de 9h10 à 10h50 - salle 1

  Niki de Saint Phalle,  
un rêve d’architecte

d’Anne Julien et Louise Faure
France/2014/52’/VF

Réalisé à l’occasion de l’exposition Niki de 
Saint Phalle au Grand Palais en 2014, ce 
portrait décrit le parcours de l’artiste, depuis 
ses premières peintures jusqu’aux jardins 
de sculptures qu’elle a réalisés pendant les 
30 dernières années de sa vie.

En présence des réalisatrices

Intervenante : Sophie Bachmann

29 mai de 10h10 à 11h40 - salle 5

  Jours d’Hiver 

de Kihachirô Kawamoto  
et 36 réalisateurs
Japon/2003/65’/VF

Pas moins de 37 réalisateurs convoquent 
Bashō pour mettre en image, en 
mouvement, et toujours en poésie les 
haïkus du « Bananier d’Osaka ». Parmi 
eux, le cinéaste russe Iouri Norstein, père 
du Conte des contes (1978), ou encore le 
belge Raoul Servais. Les univers et les 
techniques se mêlent pour nous donner à 
voir les esprits peuplant les Jours d’Hiver…

29 mai de 10h30 à 11h35 - salle 2

  Bulles d’exil 

de Vincent Marie et Antoine Chosson
France/2014/52’/VOSTF

Panorama de plusieurs dessinateurs dont Enki 
Bilal, Zeina Abirached et Baudoin. Venus de 
pays étrangers (Vietnam, Liban, Argentine, 
Algérie), ils s’approprient le dessin et racontent 
le déracinement. Bulles d’exil nous montre 
comment s’esquissent, entre les cases, les récits 
intimes d’hommes et de femmes en perpétuel 
mouvement.

En présence des réalisateurs

29 mai de 14h à 15h30 - salle 3

Projections  
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La Vie passionnée de Vincent Van Gogh
© Swashbuckler

La Jeune fille à la perle
© Pathé Distribution

Jours d’hiver
© Les Films du Paradoxe



    Carte blanche à  
Atiq Rahimi

Laurent Godard : Carré 
rondement vôtre
d’Atiq Rahimi
France /2013/26’/VF

Le cinéaste et romancier Atiq Rahimi 
présente Laurent Godard au musée de 
Flateurville à Toucy, reflet de l’imaginaire 
de l’artiste et village peuplé par la « bande 
des carrés ronds », ses citoyens de tous les 
horizons.

suivi de
Starck contre Starck
de Vassili Silovic
France/2007/52’/VF

Philippe Starck pose ses conditions : le film 
ne devra pas évoquer son passé, montrer ses 
œuvres, ou parler de design. C’est le défi 
relevé par Vassili Silovic.

En présence des réalisateurs et de Laurent 
Godard
29 mai de 16h30 à 18h20 - salle 5

  Balzac et la Petite  
Tailleuse chinoise

de Dai Sijie
France-Chine/2002/116’/VOSTF
Avec Xun Zhou, Kun Chen, Ye Liu

L’écrivain Dai Sijie adapte son propre roman, 
situé dans une Chine en pleine révolution 
culturelle. Luo et Ma, alors adolescents, sont 
envoyés à la campagne où ils rencontrent la 
petite-fille du tailleur. Ils découvrent avec elle 
une valise remplie de livres interdits…

29 mai de 14h à 16h - salle 1

  Basquiat 

de Julian Schnabel
USA/1996/105’/VOSTF
Avec Jeffrey Wright, Michael Wincott, 
Benicio del Toro

Jean-Michel Basquiat, artiste américain 
d’origine haïtienne et portoricaine, meurt en 
1988 à vingt-sept ans à l’apogée d’une carrière 
fulgurante. Julian Schnabel dépeint cet artiste 
talentueux dans une œuvre cinématographique 
originale hors des sentiers battus.

29 mai de 14h10 à 16h - salle 5

  Lauréat du prix  
Art & Caméra 2013

Retour à Berlin (à la recherche 
de la ville expressionniste) 
d’Arnaud Lambert
France/2014/43’/VF

Arnaud Lambert nous présente le Berlin de 
la guerre froide sur les traces de l’historien de 
l’art Jean-Michel Palmier. Une rencontre avec 
la ville, décisive pour Palmier, qui devint par la 
suite le plus grand spécialiste français de l’art 
allemand des années 1920-1940.

29 mai de 16h10 à 17h - salle 3

  Rembrandt fecit 
1669

de Jos Stelling
Pays-Bas/1977/107’/VOSTF
Avec Frans Stelling, Ton de Koff, 
Haneke Van de Veld

Portrait singulier de Rembrandt à partir de son 
arrivée à Amsterdam, centre des arts dans les 
Provinces-Unies du xviie siècle. Un document 
inestimable pour s’immerger dans la vie d’un 
artiste génial, lancé dans une incessante quête 
picturale.

29 mai de 14h15 à 16h - salle 4

    Hommage à  
Johan van der Keuken 1 
(1938-2001)

Johan van der Keuken a été un des plus 
grands documentaristes du xxe siècle. 
Voyageur infatigable, il a su magistralement, 
au long des multiples lieux et rencontres 
qu’il a filmés, franchir les barrières entre le 
particulier et l’universel, entre l’intime et 
l’univers. Sept films sur l’art seront présentés 
au cours du Festival.

Vietnam Opera 
Pays-Bas/1973/11’/VOSTF

En 1973, van der Keuken filme, dans une 
rue d’Amsterdam, un spectacle donné par 
une troupe de comédiens vietnamiens. Leur 
spectacle raffiné contraste avec l’inconvenance 
des passants.

Lucebert, temps et adieu
Pays-Bas/1994/51’/VOSTF

Fasciné depuis toujours par l’ar t de 
Lucebert (1924-1994), van der Keuken lui 
a consacré trois courts métrages en 1962, 
en 1967 et en 1994. Ce triptyque, dont le 
dernier volet a été tourné dans l’atelier de 
l’artiste peu après sa mort, est réuni ici. 

29 mai de 16h à 17h15 - salle 1

Projections  
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  La Ballade de Genesis  
et Lady Jaye

de Marie Losier
France/2011/72’/VOSTF
Avec Genesis Breyer P-Orridge, Lady 
Jaye Breyer P-Orridge, Big Boy (Breyer 
P-Orridge)
La Ballade de Genesis et Lady Jaye retrace 
l’histoire hors du commun de l’artiste Breyer 
P-Orridge Genesis et de sa femme et partenaire 
artistique, Lady Jaye Breyer P-Orridge, qui par 
amour ont décidé tous deux de se fondre en 
une seule entité.

Intervenant : Nicolas Ballet

29 mai de 17h30 à 19h10 - salle 3

206

  Qui êtes-vous, Polly 
Maggoo ?

de William Klein
Français/1996/100’/VOSTF
Avec Sami Frey, Jean Rochefort, Doro-
thy McGowan

Le mannequin Polly Maggoo attire autour 
d’elle toutes les convoitises. Le prince Igor 
veut l’épouser tandis que le réalisateur d’une 
émission sur sa vie tombe amoureux d’elle. 
Une satire hilarante sur la mode et les médias.

En présence du réalisateur

29 mai de 18h30 à 20h30 - salle 1Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?
© William Klein
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  3 courts métrages 
sur l’art

Le Peseur d’or et sa  
femme, 1514  
Quentin Metsys
de Clément Cogitore et Carlos Franklin
France/2014/26’/VF

Clément Cogitore et Carlos Franklin révèlent 
les mystères de cette peinture de Metsys, chef 
d’œuvre flamand du début du xvie siècle, grâce 
à un travail innovant et maîtrisé d’infographie 
qui anime l’espace et les décors.

En présence des réalisateurs

L’Aleijadinho
de Joaquim Pedro de Andrade
Brésil/1978/23’/VOSTF

Métis, fils d’un artisan brésilien et d’une esclave, 
l’Aleijadinho, « le petit estropié », était avant 
tout un artiste aux multiples talents. Souvent 
associé au rococo, l’architecte, charpentier 
ou encore sculpteur, façonna des œuvres 
remarquables de clarté et de virtuosité.

Cène
d’Andy Guérif
France/2006/31’/VF
Andy Guérif nous propose une interprétation 
contemporaine et singulière de la Cène de 
Duccio di Buoninsegna. Treize ouvriers 
empruntent les habits du Christ et des apôtres 
pour ce dernier repas dans un unique plan, 
jouant avec les perspectives et les matières, pour 
nous faire redécouvrir cette œuvre unique.

29 mai de 18h30 à 19h50 - salle 5

  Le Vieillard du  
Restelo

de Manoel de Oliveira
Portugal-France/2014/20’/VOSTF
Avec Diogo Dória, Luis Miguel Cintra

Hommage à Manoel de Oliveira qui convoque, 
sur un banc, Don Quichotte parmi d’autres 
personnages et écrivains.

Les Intrigues de Sylvia Couski
d’Adolpho Arrietta
France/1974/71’/VF
Avec Marie-France, Howard Vernon

Dans un Paris marginal et ambigu, Arrietta 
préfigure, avec ce film, le cinéma d’Almodóvar.

29 mai de 19h15 à 20h50 - salle 3

Projections  
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Samedi 30 mai

Conférences  

  Les premiers films  
d’Andy Warhol :  
un cinéma de la 
matérialité immatérielle

Intervenant : Benjamin Léon

Il s’agit d’une réflexion quant au statut de 
certaines images chez Andy Warhol, que l’on 
peut définir comme l’exemple possible d’une 
« matérialité immatérielle » : la matérialité des 
images et leur présence littérale, l’immatérialité 
de la répétition qui travaille la postérité 
fantasmatique du signe.

30 mai de 11h à 11h50 - salle 1

210

  Image-lumière versus 
image opaque :  
la lumière de la projection 
cinématographique dans 
le cinéma expérimental et 
élargi

Intervenant : Émilie Vergé

Dans le cinéma expérimental, certains cinéastes 
n’utilisent pas de caméra mais uniquement le 
projecteur dans le dispositif cinématographique. 
Ils prennent ainsi pour matière première la 
lumière électrique projetée. Quels sont les 
enjeux techniques et esthétiques de la lumière 
comme matière d’image ?

30 mai de 12h à 12h50 - salle 1

211

  Pratiques chromatiques 
et matérialités 
cinématographiques

Intervenant : Jessie Martin

À partir de deux paradigmes poïétiques : l’un, 
essentialiste, ontologique, la couleur-lumière 
et l’autre, esthétique, plastique, la couleur-
matière, nous montrerons de quelle manière les 
pratiques chromatiques accusent la matérialité 
cinématographique.

30 mai de 14h à 14h50 - salle 1

212

Johan van der Keuken en tournage  
© d.r

  L’ère du numérique  
ou la nouvelle matière  
de l’image 
cinématographique

Intervenant :  
Jean-Baptiste Chantoiseau

Le passage de l’argentique au numérique 
a entraîné sur la matière du cinéma un 
changement essentiel. Les « photons » ont été 
remplacés par des pixels ; la lumière importe 
moins désormais que la traduction du réel 
en langage binaire. Il s’agit de voir les enjeux 
esthétiques de cette mutation.

30 mai de 15h à 15h50 - salle 1

213

  Les revers de la  
matière : processus 
dialogique matière-œuvre  
à travers trois 
représentations 
audiovisuelles de  
« La Sagrada Familia »

Intervenant : Laura Isely

Il s’agit d’explorer les liens étroits 
qu’entretiennent l’œuvre et la matière, 
de nous interroger sur la polysémie de 
chacun de ces termes, d’opérer une sorte 
de mise en abyme permettant d’effectuer 
un va-et-vient par emboîtement entre la 
pierre et le support technico-stylistique 
cinématographique.

30 mai de 10h à 10h50 - salle 1

209
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Projections  

  Vivian Maier :  
Who Took Nanny’s 
Pictures?

de Jill Nicholls
Royaume-Uni/2013/70’/VOSTF

En 2009, Vivian Maier s’éteint dans 
l’anonymat, deux ans après la découverte de ses 
négatifs dans une vente aux enchères. Toute sa 
vie, la gouvernante prit des clichés de New York 
et Chicago, montrant un regard poétique et 
ouvert sur l’Amérique des années 1950-1960.

Intervenante : Mally Henry

30 mai de 14h à 15h10 - salle 3

  Prix Jeune  
Critique 1

Degas
de Nelson Castro
France/2013/20’52’’/VF
Avec François Rostain, François-Xavier 
Lardeur, Sébastien Courivaud

Atteint de cécité, Edgar Degas s’isole et cède à 
l’amertume. Seul le jeune Paul Valéry lui rend 
encore visite et réussit à faire ressurgir l’homme 
bon et aimable qu’il fut autrefois. Degas fait 
du poète un confident et évoque avec lui ses 
souvenirs les plus secrets.

La Nuit américaine 
d’Angélique
de Pierre-Emmanuel Lyet
France/2013/7’25/VF
Avec la voix de Louise Bourgoin

En allant voir La Nuit américaine de François 
Truffaut, Angélique découvre qu’on peut 
inventer sa vie. Se prendre pour Nathalie Baye, 
obtenir l’admiration de son père, choisir un 
métier inexplicable, autant de perspectives 
ouvertes par ce film…

Où je mets ma pudeur
de Sébastien Bailly
France/2014/20’50’’/VF
Avec Hafsia Herzi, Marie Rivière, 
Bastien Bouillon

À Paris, une jeune étudiante en histoire de l’art 
prépare le concours qui lui permettra de devenir 
enseignante. Brillante, elle est encouragée par sa 
famille et son petit ami. Pourtant, l’une de ses 
enseignantes lui suggère que son voile pourrait 
freiner sa réussite…

En présence des réalisateurs et du jury 
Jeune Critique

30 mai de 11h à 12h50 - salle 5

  Le Miroir 

de Jafar Panahi
Iran/1997/94’/VOSTF
Avec Mina Mohammad Khani ,  Aida 
Mohammad Khani, Kazem Mojdehi

Mina, une petite écolière, attend sa mère 
comme chaque jour à la sortie de l’école. 
Celle-ci ne se présente pas, et Mina décide 
alors de rentrer par ses propres moyens, à ses 
risques et périls...

30 mai de 11h à 12h35 - salle 2

  L’écran de  
la pensée

Intervenant : Pascal Rousseau

À partir d’une petite nouvelle fantaisiste, 
intitulée l’Encéphaloscope, publiée en 1900 par 
Kurd Lasswitz, l’un des pionniers de la science 
fiction en Allemagne, nous reviendrons sur 
l’un des fantasmes activés par la découverte de 
la radiographie en 1895 : voir non seulement 
à travers les corps opaques mais à l’intérieur 
de la boîte crânienne, dans la transparence 
absolue des échanges et le désir de s’affranchir 
de tout langage traditionnel.

30 mai de 17h à 17h50 - salle 1

Conférence  

En sortant de l’école - Desnos
© Autour de minuit

  Du mouvant comme 
matière ou  
qu’est-ce qu’un cinéma 
matérialiste ?

Intervenant : Damien Marguet

« Le film est donc le premier moyen artistique 
qui soit en mesure de montrer les tours que 
la matière joue à l’homme », affirme Walter 
Benjamin. Le cinéma aurait pour matière non 
l’image mais le mouvant. L’étude de deux films 
relevant d’une même pensée nous permettra 
d’en saisir les enjeux.

30 mai de 16h à 16h50 - salle 1

214

215

  En sortant  
de l’école – Desnos

de 13 réalisateurs
France/2015/45’/VF

En sortant de l’école – Desnos est la collection 
de 13 courts métrages d’animation de trois 
minutes, qui se propose d’associer, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes 
de Desnos à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs. La diversité des techniques est 
une des clés de voûte de cette collection : 
stop motion, papier découpé, 2D numérique, 
3D…

30 mai de 11h à 11h45 - salle 3

216

217

Le Miroir
© Tamasa Distribution
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  Hommage à  
Johan van der Keuken 2

To Sang Fotostudio
Pays-Bas/1997/32’/VOSTF

Deux commerçants originaires de Chine 
photographient leurs voisins et témoignent 
de la diversité culturelle de leur quartier 
d’Amsterdam.

Sarajevo Film Festival Film 
Pays-Bas/1993/15’/VOSTF

En 1993, dans un Sarajevo alors assiégée, 
Marijela assiste à toutes les séances d’un 
festival de cinéma. Pourtant la guerre fait rage 
et l’hiver s’annonce rude.

Big Ben, Ben Webster in Eu-
rope
Pays-Bas/1967/32’/VOSTF

Le cinéaste rend hommage à son ami 
musicien au travers de moments vécus, filmés 
et portés par le jazz.

30 mai de 14h à 15h20 - salle 5

0908

  Prix Jeune  
Critique 2

7h57 am-pm
de Simon Lelouch
France/2009/11’/VF
Avec Renaud Capuçon

Un jeune violoniste interprète la Mélodie 
d’Orphée de Gluck sur les quais de la ligne 6 
du métro, à Paris, dans l’indifférence quasi 
générale. Le soir même, il interprète la même 
partition dans une salle de concert comble et 
bouleversée…

Shadow
de Lorenzo Recio
France/2014/23’/VF
Avec Yueh Ming Liu, Zhong Aviis

Xiao Shou est un timide montreur d’ombres 
itinérant. Il s’éprend de la belle Ann dès 
l’instant où il la croise dans les rues de Taipei. 
Mais un étrange incident va plonger le jeune 
homme dans un monde de ténèbres…

Le Verrou
de Laurent Laffargue
France/2013/19’35’’/VF
Avec Céline Sallette et Thibault Vinçon

Une femme et un homme, inconnus l’un à 
l’autre, contemplent le Verrou, un tableau de 
Fragonard. Chacun y projette son fantasme 
et s’invente une fiction. Et si de l’une de leurs 
rêveries naissait une véritable histoire d’amour?

En présence des réalisateurs et du jury 
Jeune Critique

30 mai de 14h à 15h45 - salle 2

  Carte blanche au  
lauréat du prix Jeune 
Critique 2014

3 films de Corinne Garfin

Short Night
France/2006/14’/VF
Avec Grégoire Azouvy, Margot Meynard

Un enfant passionné de théâtre est privé de 
spectacle car sa mère, autoritaire et injuste, 
estime qu’il lui a menti. Quand il se réveille 
en pleine nuit, ses parents ne répondent pas à 
ses appels.

Michel
France/2014/20’/VF
Avec Lionel Abelanski, Anne Alvaro

Au volant de sa voiture, Michel sillonne 
résolument la campagne en quête d’un avenir 
qui lui avait échappé pendant quarante ans. Son 
itinéraire souffrira pourtant bien des détours…

Seul
France/2013/24’/VF
Avec Cyprien Fouquet, Virgil Leclaire, 
Vincent Doumaux

Juin 1945. À la suite d’une panne de moteur, 
le parachutiste Nicolas Valbert disparaît en 
montagne. Pascal, jeune berger de douze ans, 
trouve son parachute et décide de partir à sa 
recherche.

30 mai de 16h30 à 17h30 - salle 4

  En présence  
d’un clown

d’Ingmar Bergman
Suède-Norvège/1997/118’/VOSTF
Avec Börje Ahlstedt, Marie Richardson, 
Erland Josephson

Dans son avant-dernier film, Bergman reprend 
l’une de ses pièces, écrite quelques années plus 
tôt. S’y mêlent l’histoire d’un ingénieur interné 
dans un asile, celle du cinéma parlant, ainsi 
qu’une extraordinaire passion pour Schubert.

30 mai de 15h50 à 17h50 - salle 3

Projections  

Aveux, théories, actrices 
© Carlotta
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  Hommage à  
Johan van der Keuken 3 

Cuivres débridés, à la 
rencontre du swing 
Pays-Bas/1993/106’/VOSTF

Au carrefour du Ghana, du Népal et du 
Surinam, des destins se croisent autour des 
instruments importés par la colonisation, 
comme le tuba, et battent à l’unisson pour 
la musique. 

30 mai de 16h30 à 18h30 - salle 5

224

En présence d’un clown
© Capricci
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  Romance Jo 

de Lee Kwang-Kuk
Corée du Sud/2011/115’/VOSTF
Avec Kim Young-Pil, Shin Dong-Mi, 
Lee Chai-Eun

Un réalisateur se trouve parachuté dans une 
ville de campagne pour y trouver l’inspiration. 
Il y rencontre une serveuse prodigieusement 
douée pour raconter des histoires, et qui lui 
montre rapidement un très vif intérêt. Lee 
Kwang-Kuk, ancien assistant du réalisateur 
coréen Hong Sang-Soo, nous livre un premier 
film élégant, intrigant et drôle.

30 mai de 18h à 20h - salle 3

  C’est Gradiva  
qui vous appelle

d’Alain Robbe-Grillet
France-Belgique/2006/114’/VF
Avec James Wilby, Arielle Dombasle, 
Dany Verissimo-Petit

Historien de l’art, John Locke s’installe à 
Marrakech où il étudie l’œuvre orientaliste 
d’Eugène Delacroix .  Des fantasmes 
sadomasochistes s’emparent alors de lui… 
Une adaptation de Gradiva de Wilhelm 
Jensen (1903), entre rêve et réalité.

30 mai de 20h à 22h - salle 4

  Waiter! 

d’Alex van Warmerdam
Pays-Bas-Belgique/1996/103’/VOSTF
Avec Alex van Warmerdam

Edgar est serveur dans un restaurant miteux, sa 
femme est malade, ses voisins sont désagréables. 
En un mot, sa vie est misérable. Personnage de 
fiction, il décide d’aller réclamer une existence 
plus douce à son créateur, Herman. Tout ne se 
passera pas comme il l’espérait…

30 mai de 19h50 à 21h30 - salle 1

  Carte blanche à  
l’Eye Filmmuseum

Films muets colorés de la col-
lection Jean Desmet (1875-
1956)
À l’aube du xxe siècle, Jean Desmet est le 
premier à distribuer des films aux Pays-Bas. 
Sa collection, la plus importante de films 
des années 1910, a été donnée par la famille 
Desmet en 1957 à l’EYE Film Instituut 
Nederland. En 2011, les 930 films nitrate 
et les plus de 3 500 affiches et matériels 
publicitaires de la collection intègrent le 
patrimoine mondial de l’Unesco. À l’occasion 
du Festival et après l’exposition consacrée 
à Jean Desmet à Amsterdam, Mark-Paul 
Meyer, conservateur en chef à l’EYE Film 
Instituut et responsable de la collection, 
présente 7 courts métrages magnifiques :

L’Obsession d’or
de Lucien Nonguet
France/1906/04’/VF

Suisse merveilleuse,  
Lac Majeur
Réalisateur inconnu
France/1913/03’/VF

Cowboy and the Schoolmarm
de Fred J. Balshofer 
USA/1910/12’/VOSTF
Avec James Young Deer, Red Wing

Arthème opérateur
de Ernest Servaes
France/1913/08’/VF

Santa Lucia 
d’Ambrosio
Italie/1910/05’/VOSTF

The Master Painter
de Rogers Lytton
USA/1913/15’/VOSTF
Avec Sidney Drew, Rosemary Theby, 
Courtenay Foote

Orgie romaine
de Louis Feuillade
France/1911/09’/VF
Avec Jean Aymé, Louise Lagrange, 
Luitz-Morat

Intervenant : Mark-Paul Meyer

30 mai de 18h à 19h30 - salle 4

Projections  

225

  Cindy :  
The Doll Is Mine

de Bertrand Bonello
France/2005/15’/VF
Avec Asia Argento

Le temps d’un court métrage, Bertrand 
Bonello rend hommage à la photographe 
Cindy Sherman à travers l’actrice Asia Argento 
et un étonnant dialogue entre objet de désir 
et sujet photographique. Une brune et une 
blonde. Un photographe et son modèle. Deux 
femmes qui se ressemblent étrangement.

Le Dos rouge
d’Antoine Barraud
France/2014/127’/VF
Avec Bertrand Bonello, Jeanne Balibar, 
Géraldine Pailhas

Un cinéaste reconnu travaille sur son prochain 
film, consacré à la représentation de la 
monstruosité dans la peinture. Il loue alors 
les services d’une historienne de l’art avec 
laquelle il entame des discussions étranges et 
passionnées.

30 mai de 22h à 00h40 - salle 5

226

  Carte blanche  
au Fresnoy

Le Fresnoy s’associe au Festival de l’histoire 
de l’art et présente deux films sur l’art :

Sculpture : Constantin 
Brancusi
d’Alain Fleischer
France/2013/26’/VF

Un voyage inédit en 3D qui voit s’animer des 
œuvres de pierre et de bronze...

Le Roi Rodin
d’Alain Fleischer
France/2002/90’/VF

Magnifique hommage à Auguste Rodin, sur 
lequel Alain Fleischer porte un regard neuf 
qui communique au spectateur la force de 
l’œuvre du sculpteur.

30 mai de 18h40 à 20h40 - salle 5

227

228

229

  Aveux, théories,  
actrices

de Kijû Yoshida
Japon/1971/119’/VOSTF
Avec Mariko Okada, Ruriko Asaoka, 
Ineko Arima

Aki se rend compte qu’elle est observée par 
un homme muni d’une caméra. Shôko perd 
l’usage de la parole. Quant à Makiko, elle 
retourne dans son pays natal. Chacune d’elles 
est accompagnée d’un confident, qui est aussi 
un contradicteur.

30 mai de 20h à 22h - salle 5

230

231
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  Redacted 

de Brian de Palma
USA-Canada/2008/90’/VOSTF
Avec Rob Devaney, Izzy Diaz, Ty Jones

Près de vingt ans après Outrages, un film sur 
la guerre du Vietnam, Brian de Palma expose 
les enjeux des conflits en Irak : l’horreur de 
la guerre reste inchangée. En employant 
divers supports filmiques, c’est l’usage des 
informations à l’ère d’Internet que critique 
Brian de Palma.

31 mai de 11h à 12h40 - salle 4

  Richard Hamilton  
dans le reflet de  
Marcel Duchamp

de Pascal Goblot
France/2014/53’/VF
Avec la voix de Melvil Poupaud

Parallèlement à la tenue de l’exposition du 
Centre Pompidou sur l’œuvre de Duchamp, 
Pascal Goblot met en lumière l’influence 
immense qu’a eue le travail de Duchamp sur 
Hamilton, éminent pionnier du Pop Art.

En présence du réalisateur

31 mai de 14h à 14h55 - salle 5

  Hommage à  
Johan van der Keuken 4

Vacances prolongées
Pays-Bas/2000/145’/VOSTF

Le cinéaste Johan van der Keuken apprend en 
octobre 1997 que son cancer de la prostate 
se généralise et que son espoir de vie se 
limite à quelques années. Sur l’instigation de 
son épouse Noshka van der Lely, il décide 
de consacrer ce temps précieux qui lui reste 
au plaisir du voyage et, bien sûr, à filmer ce 
périple, car pour Johan van der Keuken, filmer 
c’est vivre.

31 mai de 14h à 16h25 - salle 4

  Ciné-concert   
La Danseuse espagnole

d’ Herbert Brenon
USA/1923/56’/Intertitre anglais
Avec Paola Negri, Antonio Moreno, 
Wallace Berry

La Danseuse espagnole est un bijou 
cinématographique récemment restauré par 
l’EYE Filmmuseum. Le film fait se succéder 
les scènes d’aventure et des tableaux flirtant 
avec l’onirisme dans l’Espagne de Vélasquez.

Intervenants : Mark-Paul Meyer et 
l’École municipale de musique de 
Fontainebleau

31 mai de 15h à 17h - salle 2

Projections  

La Danseuse espagnole
© Eye Filmmuseum 
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Dimanche 31 mai

  Une chaise  
pour un ange

de Raymond St-Jean
Canada, Finlande/2013/74’/VOSTF

Le chorégraphe finlandais Tero Saarinen crée 
Borrowed Light inspiré par les Shakers, une 
communauté protestante américaine reconnue 
pour ses créations liant danse et chant. Étude 
de l’œuvre paradoxale d’une société qui 
ne louait que Dieu, sans glorifier l’art ni la 
recherche esthétique.

Intervenante : Mally Henry

31 mai de 11h à 12h15 - salle 1

234
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  Babilée 91 

de William Klein
France/1992/60’/VF
Avec Jean Babilée

À Paris, le danseur Jean Babilée est filmé avec 
ses amis et collaborateurs dans les rues de Paris, 
à l’Opéra, ou encore au Théâtre des Champs-
Élysées. Un portrait émouvant et tendre 
empreint du regard photographique de William 
Klein sur le chorégraphe et sur la danse.

31 mai de 15h20 à 16h25 - salle 5

238

  Peter Tscherkassky & 
Esther Urlus

Deux films de Peter Tscherkassky
Outer Space
Autriche/1999/10’/VOSTF
Avec Barbara Hershey

 « Outer Space est le plus grand film d’horreur 
de ces dernières années, une réécriture terrifiante 
de l’Emprise de Sidney Furie qui adopte le point 
de vue du monstre à l’œuvre dans It Came from 
Outer Space (Le Météore de la nuit) de Jack 
Arnold. » Stéphane Delorme

Instructions for a Light and 
Sound Machine
Autriche/2005/17’/VOSTF

Malgré ses efforts héroïques pour échapper 
aux caprices du réalisateur, le héros finit 
suspendu à la potence où il meurt de mort 
cinématographique par rupture du film. Une 
adaptation de western romain en tragédie 
grecque.

Trois films d’Esther Urlus
Esther Urlus façonne les couleurs et les 
matières en investiguant des techniques 
cinématographiques artisanales et révèle, 
inspirée par Mondrian ou encore par 
l’anecdote historique, une vision poétique et 
sensible du cinéma.

Deep Red
Pays-Bas/2012/07’

Konrad & Kurfurst
Pays-Bas/2013/07’

Rode Molen
Pays-Bas/2013/05’
Intervenant : Sébastien Ronceray

31 mai de 15h30 à 17h20 - salle 1

236
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  Sayat Nova 

de Sergueï Paradjanov
Russie/1969/79’/VOSTF
Avec Sofiko Tchiaourelli

Le troubadour du xviiie siècle Sayat Nova et le 
cinéaste partageaient une origine commune : 
l’Arménie. Trois siècles après la mort du 
« chasseur des mélodies », Paradjanov rend 
hommage à son œuvre poétique. Pourtant, 
loin d’élaborer un document historique et 
biographique, il s’attache plutôt à restituer 
l’âme, la lyre même de l’art du poète.

31 mai de 16h à 17h20 - salle 3

  The New  
Rijksmuseum

d’Oeke Hoogendijk
Pays-Bas/2014/120’/VOSTF

Une immersion au sein du Rijksmuseum à 
Amsterdam pendant sa fermeture partielle de 
2003 à 2013. Les équipes nous entraînent dans 
une gigantesque entreprise de reconstruction 
des bâtiments et d’aménagement des 
collections du musée hollandais. 

31 mai de 16h40 à 18h30 - salle 5

  Les Cent et  
Une Nuits de  
Simon Cinéma

d’Agnès Varda
France-Royaume-Uni/1995/101’/VF
Avec Michel Piccoli, Marcello Mas-
troianni, Henri Garcin

M. Cinéma, presque centenaire, vit seul 
dans un château avec son majordome et 
commence à perdre la tête, lorsque de 
jeunes cinéphiles viennent animer sa 
vieillesse. Agnès Varda livre ici une très 
belle allégorie du cinéma.

31 mai de 19h15 à 21h - salle 1

  L’Énigme de  
Kaspar Hauser

de Werner Herzog
RFA/1974/111’/VOSTF
Avec Bruno S., Walter Ladengast, Bri-
gitte Mira

En 1828 à Nuremberg, le jeune Kaspar est 
découvert sur la grand place sale et tenant une 
lettre. Il est rapidement recueilli par le docteur 
Daumer, qui le prend en pitié et lui apprend à 
lire, écrire, et jouer de la musique. Il meurt en 
1833, emportant son secret avec lui…

31 mai de 17h30 à 19h20 - salle 3

Projections  

Konrad & Kurfurst
© Light Cone
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Une chaise pour un ange
© Ciné Qua Non Média

Sayat Nova
© Capricci

  Carte blanche  
aux Archives  
Françaises du Film

Trois films de Marceline 
Loridan-Ivens et Joris Ivens
Trois courts métrages restaurés récemment 
présentent les acteurs de la vie artistique de 
Pékin à la toute fin de la Révolution culturelle 
en 1976, année de la mort de Mao.

Les Artisans
France/1976/14’/VOSTF

Entraînement au Cirque de 
Pékin
France/1976/17’/VOSTF

Répétition à l’Opéra de 
Pékin
France/1976/30’/VOSTF

Architectes Ayorou
de Jean Rouch
France/1971/30’/VOSTF

Dans la région de Tillabéry au Niger, 
Jean Rouch s’entretient avec Albora, chef 
du canton d’Ayorou, sur l’évolution de 
l’architecture de son village, très fortement 
liée aux constructions de son père...

Intervenante : Béatrice de Pastre

31 mai de 17h30 à 19h10 - salle 1

241
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art  
& caméra

prix

En 2012, Art & Caméra a mis en 
place un prix d’aide à la création 
baptisé prix Art & Caméra. Ce prix 
est décerné à un projet de film sur 
l’art en phase d’écriture. Il résulte de 
la volonté du Festival de l’histoire de 
l’art de promouvoir le film sur l’art 
et de donner un nouveau souffle à ce 
genre cinématographique, dont les 
réalisateurs sont confrontés à la rareté 
des soutiens financiers et moraux. Le 
choix de récompenser un projet en 
cours d’élaboration plutôt qu’un film 
déjà réalisé découle ainsi de la volonté 
d’aider la production de films sur l’art, 
un genre cinématographique à part qui 
connaît un ralentissement sensible.

Cette initiative a pu voir le jour grâce au 
soutien du Centre national du cinéma et 
l’image animée, de l’Académie de France 
à Rome-Villa Medici et du Fresnoy et au 
don généreux de M. Carlo Peronne. 

Jury Art & Caméra 2015 : 
Président du jury : Jean-Paul Fargier
Harry Bos, Mally Henry, Thierry 
Dufrêne, Béatrice de Pastre, Atiq Rahimi

Jury de présélection : 
Myoung-jin Cho, Laetitia Kugler

Le film du lauréat 2013 Arnaud 
Lambert, Retour à Berlin sera également 
présenté (p. 5).

Remerciementss Partenaires

Partenaires

Organisateurs
Les équipes de programmation et d’organisation 
remercient chaleureusement pour leur soutien, 
leurs idées et leur collaboration : 
Les Archives françaises du film, l’Agence du 
court métrage, Arte, Autlook Films, Autour 
de Minuit, Bac Films, Capricci, Carlotta, 
Ciné-Tamaris, Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC), Documentaire sur 
grand écran, ED distribution, Épicentre Films, 
l’EYE Filmmuseum, le Festival international du 
film sur l’art de Montréal, les Films du Paradoxe, 
le Forum des images, Idéale Audience, l’Institut 
national de l’audiovisuel, Light Cone, M-Line 
distribution, Pathé Distribution, Potemkine 
Films, Shellac, Splendor Films, Swank 
Films Distribution, Swashbuckler, Tamasa 
Distribution, Zootrope Films, Pascale Bailly, 
Eric-John Bretmel, Alain Fleischer, Pascal 
Goblot, Laurent Husson, William Klein, 
Damien Mac Donald, Vincent Marie, Saskia 
Nilly, Atiq Rahimi, Judith Reynaud, Olivia 
Reggiani, Vassili Silovic, les bénévoles, ainsi que 
tous les personnels du château de Fontainebleau, 
de l’INHA et de la direction générale des 
patrimoines qui ont contribué à la réalisation de 
la cinquième édition du Festival de l’histoire de 
l’art.
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Programmation Art & Caméra

Thierry Dufrêne, Myoung-jin Cho
Assistante  : Marie Garaev

Accueil des intervenants : Anaïs Ravoux

Projectionnistes

Projectionnistes en 35 mm, DCP et multi-
formats : Jean-Pierre Larcher,  Lucas Herkenrath
Photographe : Christophe Monterlos

Sous-titrage

Francisco Baudet

Organisation

jeune  
critique

prix

Le Festival de l’histoire de l’art 
sensibilise les jeunes à la diversité des 
formes d’expression cinématographique 
en organisant depuis 2012 le prix Jeune 
Critique. Celui-ci cherche à développer 
auprès de son jury la curiosité et le 
goût pour les méthodes d’analyses 
filmiques. Composé de lycéens, le jury 
de ce prix désigne, après discussion avec 
les réalisateurs, un lauréat parmi une 
sélection de six courts métrages sur l’art.

Deux séances samedi 30 mai (p. 7 et 8)

Une carte blanche est accordée à la 
lauréate du prix Jeune Critique 2014, 
Corinne Garfin (p. 8)

Rembrandt fecit 1669  
© ED Distribution


