




Programme OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020

Séminaire

16 octobre
INHA, auditorium
18H - 20H

Les missing pieces projetées : 
conservation et programmation

Intervenants
Alain Carou (BnF - Département de l’Audiovisuel), 

Enrico Camporesi et Jonathan Pouthier (musée 

national d’art moderne – Centre George 

Pompidou), Pauline de Raymond (cinémathèque 

française), Antoine Ravat (cinémathèque de Saint-

Etienne) 

27 octobre
INHA, salle Giorgio Vasari
18H - 20H

Ces objets « qui courent vers la mort » : 
flux d’images numériques, vidéos de 
surveillance et cultures mobiles 
La séance aura lieu en français et en anglais
Intervenants
Laurence Allard (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle), Ilkin Mehrabov (université de Lund, 

Suède)

2 novembre
INHA, auditorium
18H - 20H

Prolonger la fiction : les Missing Pieces de 
Twin Peaks (David Lynch)

Intervenant
Pacôme Thiellement (auteur et vidéaste)

9 décembre
INHA, salle Walter Benjamin
18H - 20H

Missing (and occulting) pieces : censures 
d'hier et d'aujourd'hui

La séance aura lieu en français et en anglais

Intervenants
Marion Boulestreau (Ciné-Archives), Donatello 

Fumarola (Fuori Orario, Rai, Italie), Paola Raiman 

(critique)

Vues de mai © 2018 - Federico Lancialonga

Amorce d’une copie © Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé



Cycle de projections

5 octobre 
INHA, auditorium
20H - 22H

The Missing Pieces Picture Show
Soirée d’ouverture dédiée à Bertrand 
Mandico

Intervenant
Bertrand Mandico (cinéaste) 

16 novembre
INHA, auditorium
19H - 21H

De l’abîme du virtuel au visuel 
La séance aura lieu en français et en anglais
Intervenant
Ossama Mohammed (cinéaste)

5 janvier
INHA, auditorium
19H - 22H

« Intriguer » l’histoire technique avec 
Isabelle Prim

Intervenante
Isabelle Prim (cinéaste)

14 janvier
INHA, auditorium
19H - 21H

Le cinéaste face au montage : masterclass 
d’Albert Serra

Intervenants
Albert Serra (cinéaste), en dialogue avec Angel 

Quintana (université de Gérone, Espagne) 

ExtaZus, fond animé pour surimpression © 2019 - 
Bertrand Mandico

Portrait n ° 1 © 2004 - Hervé Pichard

La rouge et la noire  © 2011 - Isabelle Prim/Le 
Fresnoy

Liberté, Albert Serra © 2018 - Idéale Audience/Rosa 
Filmes/Andergraun Films



Exposition

Du 2 décembre 2020 au 30 janvier 2021
INHA, salle Roberto Longhi

La pièce manquante

Quelle est cette pièce qui manque ? Et à 
quoi ou à qui la pièce manque-t-elle ?
Cette exposition conçue comme une 
exploration de la matière filmique et 
audiovisuelle occultée aborde les missing 
pieces comme une matière plastique, 
un laboratoire auteurial, une coulisse 
technique et un objet politique. 
La pièce manquante est un fragment 
de l’histoire du cinéma menacé par 
l’invisible : ce sont des films perdus, 
oubliés, retrouvés ; des séquences 
censurées, non-montées ; des 
photogrammes détachés, abîmés, 
restaurés.
La pièce qui manque est un appareil, 
un format, un technicien, un geste, une 
expérience.  
La pièce manquante est un lieu : une 
archive, une salle de projection, un 
laboratoire. Mais c’est aussi un non-lieu, 
immatériel et imaginaire. 
C’est cet espace d’exposition.

Car la pièce manquante est un concept, 
une façon de nommer la perte qui 
s’attache aux images en mouvement, à 
leurs flux insondables, à leur disparition 
inéluctable, mais aussi à leurs constants 
resurgissements convoqués par ce qui 
nous manque, à nous, spectateurs.

Du lundi au vendredi 
10H - 17H
Présence des commissaires 
chaque samedi après-midi

Vernissage
1er décembre 2020
INHA, salle Roberto Longhi
À 18H

Twin Peaks: The Missing Pieces, David Lynch © 2014 
Absurda-MK2 Diffusion



INHALab

D’OCTOBRE 2020 
À JANVIER 2021

Institut national 
d’histoire de l’art
Galerie Colbert 
2 rue Vivienne 
ou 6 rue des Petits-
Champs, 
75002 Paris

Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais 
Royal - Musée 
du Louvre
Lignes 7 et 14 : 
Pyramides

Pour plus 
d’information
Accueil INHA : 
01 47 03 89 00
www.inha.fr

Le site de l'association 
www.kinetraces.fr

Contact
kinetraces@
kinetraces.fr

Entrée dans la limite 
des places disponibles

Réservation 
recommandée
www.inha_
fr.eventbrite.fr

Missing Pieces – Association Kinétraces 

Pour une histoire alternative des images animées (rushes, 
doubles, chutes, tests, flux d’images et prises non montées)

Le projet Missing Pieces s’intéresse aux matériaux invisibilisés 
par les processus de création et de production audiovisuels, des 
générations d’images argentiques aux flux numériques. Quel 
est le statut de ces objets écartés par des choix esthétiques, des 
logiques industrielles ou des contraintes politiques ? 
Les missing pieces invitent à penser une histoire en négatif des 
images animées.
Comme envers de projets censurés, elles écrivent des intrigues 
politiques alternatives. Enfouies dans le cloud, un grenier ou 
une cinémathèque, les données numériques et bobines oubliées 
portent des récits du fragment et de la perte.
Leurs chronologies sont à rebours : images effacées par les étapes 
de travail ou devenues illisibles, altérées par le temps, liées à des 
appareils obsolètes. 
Ces objets dévoilent le contrechamp des prises – opérateurs, 
preneurs de son, monteurs et auteurs au travail – ainsi que des 
archéologies de gestes ensevelis sous les films achevés – repérages, 
essais d’acteurs, rushes, travaux de laboratoire. Combien de prise 
pour une image retenue ?
En donnant une visibilité à ces pièces manquantes, la résidence 
invite à réanimer leur potentiel artistique et théorique.

D’octobre 2020 à janvier 2021, Missing Pieces propose une 
exposition en salle Roberto Longhi, un séminaire de recherche et 
des projections en présence d’artistes tels que Bertrand Mandico, 
Isabelle Prim, Ossama Mohammed et Albert Serra.

Porteurs du projet
Manon Billaut (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle –
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé), Ferdinando Gizzi 
(LIRA - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), Marién Gómez 
Rodríguez (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), Federico 
Lancialonga (Acte - université Paris 1 Panthéon - Sorbonne), Beatriz 
Tadeo Fuica (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et Élodie 
Tamayo (IRCAV -  université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

L'association Kinétraces remercie pour leur aide : 
la BnF, le CNC, le CNES, l'EYE Film Instituut Nederland, la 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, ISKRA, La Cinémathèque 
française, Le Fresnoy, L'Image Retrouvée (Paris, Bologne), le musée 
national d'art moderne – Centre Georges Pompidou, Frédéric 
Rolland (L'Atelier du 7e art), Thierry Lecointe, Pascal Fouché et 
Robert Byrne (Festival du film muet de San Francisco – 
San Francisco Silent Film Festival)


