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PROGRAMMI"' 7 1 MPS 
> le 2 7 à 20h30 & 10 3 / n 111,30 

4 nin Carefully Taught de Valerie Soe 
couleur 
stéréo 
2002 
USA 

Un court essai vidéo en réponse à l'aveugle 
ferveur patnotique consécutive au 11 sept, 
1llu1n1née par une visîon hollywoodîenne du 
rêve américain. 

6 mn 35 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

New York en électrocardiogramme 
de Julien Goldstein 
(,.)deux visions de New York se 
rencontrent, deux électrocard1ogrammes 
se dessinent, se complètent. et voudraient 
à leur façon capter le fragile sillon d'une 
mémoire à vif. 

3 mn 25 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

5mn 49 
n&b 
mono 
2003 
USA 

5mn05 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

6 nin 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

4mn 15 
couleur 
stéréo 

Tempus Edax Rerum de François Paris 
C'est dans une confusion, presque éthérée, due 
aux souvenirs, qu'apparaissent des êtres incertains, 
murés dans leur propre solitude, dont le 
brouillage devient de plus en plus évident à travers 
des paysages anonymes évoquant l'absence. 

Cocteau Cento de Dan Board & Luis Valdovino 
Cette vidéo expérimentale prend la forme d'un 
Cento - un travail littéraire fait d'extraits d'autres 
travaux. Cecî est un hommage à l'œuvre du poète, 
dramaturge, artiste et réalisateur Jean Cocteau. 

Cantus, Campus de Jean-Luc Oyama-Jusseau 
Un champ désertique, proche d'une étendue 
aquatique. Un appel, le son des cloches et des 
vagues. Les cris des oiseaux et des rumeurs 
urbaines. Des hommes, guidés par des chants 
lancinants vers une destination commune. 

Something (Behind) de Yann Gonzalez 
La pornographie vue sous un angle anxiogène, 
la terreur de ces corps étranges et étrangers, 

Presence of Absence de Jorg Wolff 

2002 
Allemagne 

Cette vidéo est réalisée à partir des dernières 
traces laissées par une personne morte seule· 
une boîte contenant les photos de ta vie d'une 
femme. Puisqu'elle est morte, elle n'aura plus 
d'autres amis, d'autres attaches, ne reste que 
le contenu de la boîte. Avec cette vidéo, j'ai 
l'intention de montrer sa vie, avec et sans ce 
qui apparait d'elle 

2mn 
n&b/ 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

12mn 16 
couleur 
stéréo 
2001 
France 

Bad Dream Nevermore d'Emmanuelle Sarrouy 
Et l'oiseau s'exclama .. 

Oversight de Gérard Cairashi 
Oversight est un voyage poétique à l'intérieur de 
la peinture d'estampes. Sans jamais citer 
d'oeuvres précises, les images en jouent les motifs 
et les thèmes Un ensemble de représentations 
où lignes, couleurs et signes nous immergent dans 
la matière même d'images d'un monde flottant. 

PROGRAMME MOUVEMENT 
> te 1 7 à 19h & le 2.7 â 17h30 

Speculum de Céline Clottes 
Racine latine de "miroir", "féminité", frontière 
intérieur/extérieur; désigne aussi un instrument 
chirurgical permettant d'écarter les chairs lors 
d'une opératîon. Réflexion sur l'auto-filmage en 
tant que quête superficielle d'identité, quête qui 
se double d'une exposition érotique de l'être. 

Regard de pierre de Pierre-Yves Cruaud 
Un parcours s'organise autour de la recherche 
d'une image matricielle. Le film évoque la difficulté 
que nous avons à rendre compte de l'articulation 
d'une pensée lorsqu'elle échappe à son cadre 
d'expression (ici la projection/diffusion). 

Flammes nues de Jean-Paul Noguès 
Apparitions au cceur du rituel brûlant et rythmé 
des flammes, du feu, de la danse, d'une femme. 

Heure de pointe de Jean-Luc Oyama-Jusseau 
Transports urbains â Ichikawa, dans la banlieue 
de Tokyo. Une heure de pointe, Estivale. 
Fantasmes exotiques des passagers .. 
Bref poème vidéographique. 

Retracing Faces de John Grzinich 
Travail lié à un lieu, tournage et montage pendant 
le festival Stazione Topolo en Italie, été 2002. 
L'origine des images vient des photographies 
apposées sur les tombes du cimetière de 
Topolo. Les sons proviennent de la collection de 
cloches et de hochets du musicien Alio Die. 
Enregîstré et composé par John Grzinîch. 

Sex de Jean-Philippe Farber 
Il n'y a pas de sex dans ce film, mais il y en a tout 
au long des courbes offertes par un œit d'artiste 
en transe. C'est de l'auto-biographisme. 

T he Griffith Circle: Hide & Seek de Yuk-Yiu lp 
Recyclant une scène du film de D.W. Griffith, 
"The Grîffith Circle" explore l'énigme de l'espace 
cinématique perpétué par le soi-disant système 
continu qui a dominé les pratiques 
cînématographiques pendant plus d'un 
siècle. 

Violette de Jean-Philippe Farber 
Violette est un océan d'amour. de lumières et 
de couleurs. on y retrouve volontiers le souvenir 
du premier baiser, ce baiser nous conduit vers un 
état contemplatif face à un diamant et une rose. 
C'est un film a prendre comme un avertissement ! 
Le danger est partout. 



2 mn 57 
couleur 

stéréo 
2002 

France 

6mn 15 
n&b 

stéréo 
2002 

France 

5 mn 07 
couleur 

stéréo 
2003 

France 

2 mn 50 _ 
couleur 

stéréo 
2002 

France 

6mn 
couleur 

stéréo 
2002 
USA 

5mn 
couleur 

stéréo 
2001 

France 

4mn 
n&b 

mono 
2002 

Chine 

10mn f 
n&b/ 

couleur 
stéréo 
2001 

France 

1 

14 mn 50 
couleur 
stéréo 

2002 
France 

4mn45 
couleur 
stéréo 

2002 
France 

2 mn 03 
couleur 
stéréo 

2002 
Suisse 

1 mn 45 
couleur 
stéréo 

2001 
Suisse 

8mn 11 
couleur 
stéréo 

2002 
France 

3mn 10 
n&b/ 
couleur 
stéréo 

2002 
France 

2 mn 30 
n&bl 
couleur 
stéréo 

2002 
France 

10 mn 42 
couleur 
stéréo 
2003 
USA 

PR RI\MM SPACE 
> lo 1 7 11 1 1h10 & lo 3 7 à 19h 

Nous sommes tous Palest,n,ens de Suzel Roche 
"Nous sommes tous Palestiniens" SU!t le rythme 
d'une manifestation pro-palest1n1enne à Marseille. 
C'était la journée de la Terre et l'ambiance dans 
les rues pleines était faite de contrastes· 
lenteur d'une marche, nonchalance d'un samedi 
après-midi, fatalité des photos brandies, de la 
violence latente et des regards méfiants 

Je n'ai pas du tout l'intention de sombrer 
d'Augustin Gimel 
Magma de béton, de verre et de métal d'où 
émerge une fente claire, faille-frontière entre 
obscurité et lumière 
Lutte du concret et de l'éthéré. 

a_b und b_a de Chantal Romani 
Deux rnveaux, a et b, le début du premier est la fin 
du second et vice versa Entre les deux, 
200 métres, environ 14h et un jour ordinaire. 

unter_wegs de Chantal Romani 
La tentative de mesurer le chemin de mes nuits en 
moins de 2 minutes. Une condensation de temps 
et d'images. Déambuler sans savoir où l'on va, il 
n'y a rn début ni fin. 

Par delà le bien et le mal de Suzel Roche 
Dans "Par delà le bien et le mal", la caméra 
questionne ce qu'elle voit. C'est en comprenant 
profondément le sens de ces mots que j'ai filmé 
les champs du Loir et Cher Je sortais alors d'un 
tournage "alimentaire" sur les abattages rituels 
des boeufs. Le sang et la campagne m'ont 
ramenée à la lecture du "Gai savoir": Nietzsche y 
parle d'un soulagement vital. 

Mues dissipatives d'Ariane Maugery 
Dans "Mues dissipatives" le corps auto-filmé 
du performer déambule de façon erratique 
dans un champ de vigne. Sa déambulation 
retranscrit une appropriation émotionnelle de 
l'espace qui dérive inéluctablement vers une 
transe bachique. 

Concrete Malter d'Ariane Maugery 
"Concrete Matter" décnt une arabesque vivante 
dans un mouvement brownien semblant 
purement aléatoire et en ce sens inscrit la 
danse comme un art total 

Side Show Salvation de Kara Hearn 
Utilisant la structure que forn1e l'agitation des 
spectateurs lors d'un Carnival S1de Show, 
cette vidéo raconte l'histoire d'une journée 
apparemment simple et 1nt1me. Comme s1 
nous passions d'une attraction à l'autre, les 
lignes commencent à se brouiller entre l'être 
et le paraitre, l'ord1na1re et l'extraord1na1re, 
donnant un espace et un support à la réflexion, 
au courage, à l'apaisement, à la beauté dans 
un temps de tension et de peur publiques 
et pnvées 

12mn 
couleur 
stéréo 
2003 
France 

3 mn 30 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

5 mn 3( 

coulou, 
stér6o 

2002 
Canad1 

4 mn JO 
n&b 
stérôo 
2003 
Franco 

2 mn 31 
couleur 
stéréo 
2002 
France 

5 mn 30 
coulow 
stéréo 

2002 
France 

3mn 18 
COLlleur 

muet 
2002 
France 

4mn46 
couleur 
stéréo 

2002 
USA 

9 mn 34 
couleur 
stéréo 

2002 
France 



PROGRAMME PERCEPTION 
> le 2 7 à 19h & le 3.7 ô 20h30 

Ill de Jean-Luc Gergonne 
Ill est un travail sur la matière, la lumière et la 
vitesse, en triturant les images comme du son. 
Un flash, une couleur. ou du noir deviennent 
presque des formes audibles. 

Sans titre de Frédéric Dumond 
Flux de signes linguistiques (lettres, espaces, 
ponctuations) irréguliers ... Mouvements en 
rythmes rapides, flwdes ou fracturés ... 
Directions, trajectoires différentes. Conjonction 
et approches de deux modes de prodL1ction 
de sens 

Démocratie de Sébastien Pesot 
Vidéo expérimentale, témoin de la répression 
engendrée par la mondialisation économique 
et de ses répercussions sur la démocratie 
Images filmées à Québec, au Sommet des 
Aménques, en avril 2001 

Elana de Jean-Paul Noguès 
Etrange pénétration à rebours de la matière et 
caresse de l'intime. Elana renvoie des 
profondeurs du corps une lumineuse blancheur. 
Une inquiétante et poignante cadence 
amoureuse aux noirs et blancs saturés 
et au souffle haletant. 

Après un feu de cheminée de Céline Clottes 
Le personnage vient de faire l'amour, on l'a 
laissé seul. Encore imprégné de l'acte, le corps, 
désolidarisé de l'âme. rnémorise 
douloureusement ce qui s'est passé. 

La Tête Qui Tourne d'Emmanuelle Sarrouy 
Chant et danse au rythme du tourniquet. 
Déconstruction du plan-séquence. 
Travail sur le rythme. 

Simulacre de Frédéric Dumond 
A travers un écran d'eau balayé par un 
mouvement mécanique au ralenti, 
défile un paysage mouvant, virtuel. 

Surface Tension de John Grzinich 
Travail lié à un lieu, tournage et montage pendant 
le festival Stazione Topolo en Italie, été 2002. 
Les sons et les images proviennent des cours 
d'eau trouvés autour de Topolo. Enregistré et 
composé par John Grzmich. 

Délices de Gérard Cairashi 
"Délices" joue de l'imbrication d'images qui. par 
la pulsation d'un montage rapide, s'entremêlent 
dans un chatoiement graphique et coloré. 
Fluidité d'images qui associent, dans un 
mouvement lent et continu de la caméra, 
corps et éléments de nature 

La vie quotidienne de Boris Du Boullay 
Film vidéo faisant suite à "La vie des objets" 
(1996). Cette fois, la description, comme une 
litanie, d'un appartement â travers ses objets ne 
se donne plus que par l'espace sonore. La 
projection intérieure donne à voir la perte, ce qui 
ne se voit plus à l'écran.'' Par ma fenêtre, je scrute 
le ciel pour passer au travers." 

1 am (not) Seen de Takahiko limura 
Derrida s'intéresse au rapport "Ouie/Parole", 
auquel j'ai ajouté la "Vision". combinant 
ensemble les trois perceptions. L'ouverture 
traite de la vision" incluant des phrases 
comme "Je vous vois", "Je ne suis pas vu", 
"Je suis vu" qui se superposent aux images d'un 
visage, d'yeux, d'un visage placé dans des cadres .. 
le tout traité image par image. 

La caméra aveugle, la pensée captive 
de Suze! Roche 
A partir d'un texte de Ghérasim Luca, poète 
roumain, j'ai monté des images tournées lors d'une 
bataille impromptue de caméras. Deux caméras se 
font face. comme deux miroirs; deux personnes 
luttent pour maitriser l'irnage de l'autre: la caméra 
est aveugle car la pensée est captive 
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argdrik Dmitrieff 
Il s'agit d'une part, de saisir les fulgurantes 
épiphanies dl1 film publicitaire comme autant de 
poss1b11ités d'histoire des corps et des formes de 
c111érna Et, d'autre part, de relancer l'image 
c1nérnatograph1que sur sa fonction de descnpt1on. 
d'nnnlyse et de théorisation du réel aussi bien que 
des images 

PROGRAMME SENS 
> le 1 7 â 20h30 & le4.7 à 16h 

4 mn 30 
couleur 

stéréo
2001 

France 

Smn 
couleur 

stéréo 
2003 

Japon 

2 mn 50 
couleur 

stéréo
2002 

France 

35 mn 
couleur 

stéréo 
2002 

France 

1 
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PROJECTION VIDFOTHÈQUE A LA CARTE 
> du 1 7 au 4 7 do 121130 �) l'jh30 

A voir los vidéos reçues et ne faisant pas partie de la sélection sont proJetées à 
lo dCITI0nde au V1deodrome en collaborat1011 avec l'nssoc10t1on Libellule: fiction. 
on1rnat1on, vidéo d'art ou expérimentale ... Étonnantes 11nages 

lAAI F:' RONDE - EXPÉRIMENTAL POINT D'INTERROGATION 
IO -1 7 ô 17h30 

Un n1ornont de discussion autour de ce terme d'oxpôrnnontnl, où sont convi€:s 
ù s'oxpr1mor et à se rencontrer les réal1satouru, I0h spectatel1rs et les
orgonisolours des différents programmes 

EXPOSITION ISAI Il 1 1 C SCHNEIDER 
> du 30 6 aLI 4 7 

Du corps au paysage, du poyRufJ0 encore 
De la guerre aux tranchées, clrnJ pnysoges aux corps. 

1 1 CTURr MUSICALE - REINE TAI-Vl{/\N & MATILDE NAVEA 
> lo 4 l 1'1 1 01130 

La Doucho �c11tu1c et lecture par Reine Taêvron 1H,< <>ttl1>nqnée au violoncelle 
par Motlldo Nnvoo La douche est un lieu public 0111p1111ltù lions une gare, 
anony1T10, où lo corps se dénude, se lave. Ce 16c1t 0111 1uH1 ll•ntnt1ve poétique 
et au101:>1ogrnph1que 

PERFOl�M/\N(;I 1 Ml I INE GIRAULT 
>le30.6&1e4l1\ 1111,to 

Pr0Ject1on d'un filn1 super B nt II ln c :01 f)h de l'auteur avec 
fond de n1usique industrlolltt, 11Voq111111t la réminiscence 
cauchemardesque et ob•wu,11,111111111ft cl'un souvenir 
d'enfance. 



OUVERTURE au FESTIVAi TOUS COURTS 
> le 30 6 à 20t130 

Le Festival Tous Courts d'Aix en Provence, considéré comme le 4ème festival de courts métrages en 
France. propose depuis vingt ans une sélection de films courts de fiction, d'animation et expérin1entaux. 
Défenseur depuis toujours des "cinémas différents". 

Fausse solitude 

Neoklijt 

Quasar 

Samouraï 

Voilée 

Plus près de la fin 

Pierre-Yves Cruaud 

reMI 

Mana Klonans & Katerina Thomadaki 

Johanna Vaude 

Zoulikha Bouabdellah 

Alicia Ort1z de Zavallos 

(sous réserve de mod1f1cahons) 

6 111n - 2000 - France 

9 mn - 1999 - Autriche/Pays-Bas 

30 mn - 2002 - France 

5 mn - 2002 - France 

3 mn - 2002 - France 

15 mn - 2002 - France 

CARTE GRISE A LIBELLULE - VIDÉOCHRONIQUES - XHX 

Les associations Libellule, Vidéochroniques et XHX présentent chacune un programme construit 
à partir de la demande suivante: "Expérimental point d'interrogation". 
Entre autre, ces trois structures proposent, depuis de nombreuses années, de multiples 
diffusions sur Marseille. 

LIBELLULE 
=> le 1 7 à 16h 

"L'IMAGIN AIRE EXPÉRIMENTAL: CEUX QUI N'Y ENTENDENT RIEN - UNE HEURE" 

VIDÉOCHRONIQUES 
:> le 2.7 à 16h 

Visite au musée 
The Apple Acoust,c 
Heroic Turn 

Samuel Rousseau 
Jozef Robakowskî 

Astrid Nippoldt 

3 mn 16 - 1993-95 - France 

3 mn 40 - 1994-95 - Pologne 
13 mn 50 - 2001 - Allemagne 

Harry Houdini 

Natacha, hôtesse de l'air 
Doppleganger 

Paul Harrison & John Wood 
Nicolas Prirnat 

1 mn 45 - 1994 - Grande Bretagne 
5 mn - 2001 - France 

Denis Brun 
Denoid Marco Poloni 
For The Birds Keith Sanborn 

XHX A CONDITION D'ÊTRE D ANS LE NOIR 
=>le37â16h 

The sang of Rio Jim 

Vingt-sept fleurs pour mon chien 

Free Radicals 

Maurice Lemaître 
Laurent Faulon 
Len Lye 

7 rnn 27 - 2001 - France 

8 mn 30 - 2000 - Suisse/Italie 
8 mn - 2000 - Etats Unis 

6 mn - 16mm - n&b - sonore - 1978 

13 mn - 16mm - n&b - sonore - 1997 

The Murder Mystery 

Exposed 

Dietrnar BrehrTI 

Siegfried A. Fruhauf 

5 mn - 16mm - n&b - sonore - 1957-79 

18 mn - 16mm - couleur - sonore - 1988 
9 mn - 16mm - n&b - sonore - 2001 

CLÔTURE - "LE PREMIER" D' ISRAËL HOROVITZ présenté par 

la Cie SUR LE CHEMIN DES COLLINES en coproduction avec la Cie EQUIVOG THÉÂTRE D'AVENTURE 
:> le 4,7 à 20h 

Mise en scène: Gilles lkrelef ·-1 avec Éric Brunel - Fleming, Mike Reveau Peiffer - Stephen, 

Sandra Tittoni - Molly, Jean-François Bony - Dolan, Franck Vidalosa - Arnal/ 
Direction d'acteurs: Sylvie Bailly & Gilles lkrelef -'Chorégraphie: Anne Boyer 

•Création lumière: Michel Neyton ...-Création vidéo: Claude Ciccolella ,iRégte: Adeline Gay 

. Nos sociétés valorisent avant tout la compétition et nous conditionnent, tout au long de notre 
existence à être le premier; il faut être le meilleur, le plus fort, le plus performant à tout prix, 
quitte à élin1iner les autres sans aucun état d'âme. Les jeux télévisés, le sport, le système éducatif, 
le monde professionnel, les quêtes spirituelles, sont les vecteurs de ces valeurs de compétition ... " 

La Cie Sur le Chemin des Collines: 
Redonner au théâtre une véritable fonction sociale 
en confrontant un public «non averti» à des 
créations conternporaines, c'est le défi que s'est 
lancé notre compagnie. 

ORGANISATION 

La Cie Equivog Théâtre d'Aventure: 
15 ans d'expérience, une recherche du 
spectacle tout public, des plus petits aux 
plus grands, 

Le festival Images Contre Nature est organisé par l'association P'Silo. 
Staff: Claude Ciccolella. Hélène Bez, Fabrice Strambi. Adeline Gay, Sherri-Lee Richardson, Mélanie Hérault, 
lsabelle Schneider, Mike Reveau Peiffer. Senga, Karine Papin, Camille Marato 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien. 
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Performance 
Il Emeline Girault -

Pro1cct1r,11 
V1c.téolt1ôque 
à 1� Ca11E� 

Carte Grise 
Libellule 

Programrne 
Espace 

Programme 
Mouvement 

\- Rë"'f"2ff3D,----, 

ProjecHon 
Vidéothèque 
à la. Carte 

'Vidéochroniques 
IICarte Grise

j 
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1 
Mouvement 

91'\ 

Il 
Prograrnme 
Perct9ption 

151130 

Projection 
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à la ca,te 

Carte Grise 
XHX 

[
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Prograrnrne 
Temps 

19 

Progran1rne 
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Table Ronde 

Il Performance 
Emeline Girault 

2Uff3- iW1130 ---,,:,oi,30,-----.. Off3"IT'"'-----,I Clôture 

Ouverture 
au Festival 
Tous Courts 

Programme 
Sens 

Programme 
Temps 

Programme 
Perception 

Exposition Isabelle Schneider 

"Le Premier" 
d'lsraêl Horovitz 

vidéochroniques 
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Programmation du Festival Les Lices 
12, rue des Lices / 13007 Marseille 
Horaires d'ouverture > Lundi de 1811 à 2211 
> du mardi au vendredi de 1 51130 à 2211 

Seule la Projection Vidéothèque à la Carte est au Vi 
8. rue Vian / 13006 Marseille 
TéL (33) (0)4 91 42 99 14 
videodrome@wanadoo.fr 

Renseîgnements et réservation: 
Festival Images Contre Nature 
s_p_ 11 / 13243 Marseille cedex 1 
TéL/Fax (33) (0)4 91 42 21 75 
icn@p-silo_org 
www.p-silo.org 

Tarifs : 4 euros la séance 
15 euros la Carte Pass* 

drome 

*6 séances au choix, ne comprend pas la Cltture 
8 euros la Clôture 

Entrée libre et gratuite pour la Projection Vidéothèqu 
à la Carte, !'Exposition, la Performance, la Lecture MÇ'sicaîe,, 
la Table Ronde 


