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Les cinéastes des débuts du 7e art avaient rêvé une caméra 
stylo, spontanée, libertaire et démocratique, les outils 
numériques mobiles du XXIe siècle l’inventent et nous 
ramènent à l’essence même du cinéma : le mouvement.

Omniprésents, nos appareils photos, petites caméras ou 
téléphone portables nous invitent à filmer avec la main, 
montrer et partager dans le même temps… Ils offrent de 
nouveaux dialogues entre le corps et sa représentation, 
innovent les écritures, bouleversent les formes et les 
codes, inventent des porosités entre arts plastiques, 
spectacle et cinéma.

Emblématiques des convergences que lux Scène nationale 
aime explorer, c’est à ces caméras mobiles que nous 
dédions ce festival et aux créateurs qui s’en emparent : 
cinéastes, plasticiens, photographes, mais aussi danseurs 
et musiciens Ce festival a stimulé la production de 
plusieurs projets singuliers.

Il invite à des rencontres croisées, mais aussi à découvrir 
quelles perspectives apportent ces outils en matière 
d'enjeux professionnels ou de transmission. À cette 
occasion se dévoile une partie des ateliers pédagogiques 
menés par lux en Région Rhône-Alpes.

Nous avons confié la délégation de ce festival à Benoît 
Labourdette, auteur, réalisateur, producteur, développeur 
de projets dédié aux nouveaux médias, fondateur du 
Festival Pocket Films (2005-2010) au Forum des images 
(Paris). Il est également enseignant à l'Université de la 
Sorbonne Nouvelle, à l'ESAV Toulouse, au Fresnoy Studio 
National, à la Fémis, et à l'Ecole des Beaux-arts de Paris. 

Catherine Rossi-Batôt

édito

3



Dans la seconde moitié du XXe siècle, tout allait si vite 
qu’une génération s’est émerveillée en découvrant que 
la photographie pouvait arrêter le temps. Nous sommes 
au XXIe siècle, tout va encore plus vite, et plus personne 
ne croit qu’il soit possible de l’arrêter. Serait-ce même 
souhaitable ? Il ne reste plus alors qu’à l’accompagner, 
c’est-à-dire à accompagner son mouvement. Bouger, 
danser, courir, faire l’amour avec une caméra à la main, 
voila ce qu’on veut quand on découvre aujourd’hui le 
monde à travers les écrans, et c’est encore plus exaltant 
quand on peut envoyer aussitôt ses productions à ses 
amis, ou plutôt à ses friends, ces « amis » de facebook qui 
n’en sont pas vraiment. Car l’avènement du numérique 
a permis de ne plus attendre. Ce que nous avons filmé 
est là, tout de suite, un peu comme si une main invisible 
s’était refermée sur le paysage pour s’en saisir, et s’ouvrait 
devant nous pour nous le restituer. La longue chaîne de 
fabrication qui allait de la pellicule à la projection s’est 
contractée : filmer, voir et montrer sont devenus une seule 
action. Il est même possible de modifier les images, de les 
éclaircir ou de les assombrir, de les recadrer, voire de les 
combiner à d’autres de telle façon qu’aucune ne prouve 
plus rien. Le film de ma copine nue ne prouve pas qu’elle 
ait fait cela pour moi, ni pour un autre, mais que j’en aie 
rêvé, et que j’en aie fabriqué l’image. Et mon visage peut 
se découper sur des paysages étranges où je ne suis jamais 

Filmer 
avec la main
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allé, et qui n’existent même peut être pas. L’homme, 
depuis les origines, sait qu’il navigue entre le monde de 
la réalité concrète et celui de ses rêves Il doit apprendre 
maintenant à tenir compte d’un troisième monde, celui 
des images.

Bien sûr, les films réalisés avec un téléphone mobile sont 
souvent flous, bougés, tremblés, mais c’est parce qu’ils 
nous parlent d’émotions et de sensations. Ils ne cherchent 
pas à dire la vérité du monde, mais à en accompagner sa 
découverte surprise. Alors que les images traditionnelles 
de la photographie pleurent ce qui n’est plus, ces films 
faits du bout des doigts exaltent la fluidité du temps et de 
l’espace. Si le sens du cinéma, c’est le mouvement, alors, 
la caméra miniature et mobile est l’essence du cinéma. 
Un cinéma qui n’est plus de la photographie animée, mais 
le mouvement de la parole, ou plutôt du corps devenu 
parole.

Si vous avez 50 ans, vous utilisez probablement le 
téléphone qui est dans votre poche pour parler et écouter 
vos interlocuteurs. Si vous en avez trente, vous faites 
aussi sans doute quelques photographies avec. Mais 
si vous avez entre 10 et 15 ans, votre mobile ne vous 
sert plus à parler, mais à envoyer des SMS, et vous ne 
photographiez plus, vous faites du cinéma. En attendant 
peut-être de vous placer bientôt une webcam au bout d’un 
doigt ou de vous en accrocher une à chaque oreille, pour 
un cinéma toujours plus près du corps, de l’intimité, mais 
aussi du partage et de la convivialité !

Serge Tisseron,  
psychanalyste, spécialiste de l’image, 

réalisateur d’un film au portable et 
parrain du festival Caméras mobiles
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Les artistes 
de caméras 
mobiles…
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 Alain 
 Fleischer 
Écrivain, photographe, cinéaste, plasticien, fondateur et 
directeur de l’école Le Fresnoy Studio National des arts 
contemporains, Alain Flescher est un artiste français des 
plus prolifiques. Dès le début de l’apparition des caméras 
de poche en 2005, Alain Fleischer a tenté de multiples et 
régulières  
expériences. Il propose aussi des enseignements sur le su-
jet, nommés « Nouveaux objets filmeurs, nouveaux sujets 
filmés », ce qui résume bien son approche.  
De nouvelles façons de filmer, mais aussi de nouvelles  
façons de produire les films, font qu’Alain Fleischer re-
vient au cinéma de fiction grâce à la caméra mobile, pour 
son film Le monde vu par mes jouets, en cours de réalisa-
tion, dont nous présentons une étape du travail.
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Cinéaste français majeur, qui, après avoir démarré sa  
carrière à Valence (avec Riens du tout tourné aux Dames 
de France), Cédric Klapisch multiplie les succès publics 
(L’auberge espagnole, Les poupées russes) tout en  
poursuivant des aventures singulières en documentaire 
avec L’espace d’un instant, consacré à la danseuse étoile 
Aurélie Dupont ou aujourd’hui en tournant avec un  
appareil photo, ma part du gâteau.

Cédric
Klapisch
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Actrice, scripte, scénariste, réalisatrice, de films intimes 
et puissants avec les longs métrages Lila Lili, Petites révé-
lations et récemment Suite parlée – Récits de souvenirs 
enfouis (co-réalisé avec Joël Brisse), Marie Vermillard 
est considérée comme un des grands espoirs du cinéma 
français.  
Elle enseigne à la Fémis, à l’école des Beaux-Arts de Bourges. 
La rencontre avec la « caméra mobile » du téléphone est 
l’occasion pour elle de recherches cinématographiques 
palpitantes dans de nouveaux territoires de l’intime.  
Son film « Aveuglés beuglent » (2010, 24’) nous entraîne 
dans un univers mental fantasmé, où se réservent de 
grandes surprises visuelles et sonores. Un monde d’une 
vérité émotionnelle saisissante.

Marie
Vermillard
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Olivier 
Séror
Jeune cinéaste, comédien, scénariste et réalisateur,  
Olivier Séror développe un univers décalé, au vitriol, dans 
plusieurs courts-métrages et dans un premier long-mé-
trage Dans un coin de la tête (2009). Avec la caméra mo-
bile, Olivier Séror développe un projet tentaculaire, Panex 
Lab, à la frange entre réalité et fiction :  
des courts-métrages, des conférences, des performances, 
un long-métrage en construction… une allégorie étrange 
et fascinante sur les tentatives d’appropriation des rêves 
des gens par le monde capitaliste.
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Olivier 
Zabat
Artiste plasticien, vidéaste expérimental, enseignant en 
art vidéo, Olivier Zabat travaille sur la réalité crue, les 
mystères du réel, par la réalisation de documentaires de 
création, comme autant de puzzles ouverts sur des réali-
tés sociales que tout le monde préfère occulter.  
Son dernier opus, Fading, met en scène un punk SDF qui 
se photographie lui-même avec son téléphone portable 
en déformant son image. Une caméra vraie, qui donne un 
film fou, où toutes les frontières tombent.
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Richard 
Texier
Peintre et sculpteur, Richard Texier est connu pour ses 
sculptures monumentales en bronze, animaux mythiques 
et hybrides, que l’on retrouve de New York à Moscou, 
Taiwan, Tokyo, Hong Kong ou Shanghaï. Il fait voyager 
son atelier autour du monde, et il se déplace en filmant 
toujours, son téléphone portable à portée de main, dans 
un geste d’enlacement. Ses rencontres, ses amis, captés 
dans les moments les plus intimes, les plus profondément 
partagés. Parfois, de ces bribes, des films sortent, comme 
autant de petites sculptures précieuses. Par exemple un 
plan séquence extrêmement émouvant avec le peintre 
Corneille, créateur du mouvement Cobra, les dernières 
images qu’on ait de lui avant son décès en 2010.
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Hervé 
Robbe
Danseur, chorégraphe, Hervé Robbe travaille la vidéo 
sur scène depuis très longtemps. Son travail tisse entre 
l’espace scénique, le réel, la perception des corps, la 
représentation, les rencontres et les collaborations, un 
univers intense et relié en permanence, tendu, comme par 
des fils, vers l’extérieur de la scène.  
Pendant la création, les répétitions de son prochain 
spectacle, c’est caméra mobile en main qu’il va travailler, 
faisant dialoguer l’image produite à l’intérieur avec le 
projet chorégraphique d’ensemble. L’image est partout 
avec nous aujourd’hui, et c’est en prise avec cette nouvelle 
réalité qu’Hervé Robbe choisit de commencer à filmer par 
lui-même.
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Louis 
Sclavis
Meneur audacieux, Louis Sclavis n’a jamais cessé de 
défendre l’improvisation et de donner les moyens du jeu 
à qui est prêt à s’y consacrer. Imprévisible, Louis Sclavis 
qui, de Rameau à Duke Ellington, en passant par les murs 
de Naples et les péripéties d’Ulysse, promène sa clarinette, 
vagabonde sur des territoires musicaux multiples et sans 
cesse renouvelés. Depuis plusieurs années, il aime réaliser 
des photographies « au téléphone »

« Lui qui connaît bien la photographie et se souvient bien 
de celles que prenait son père en un autre temps, dit bien 
qu’il est un amateur, qu’il n’est pas un photographe mais 
un cadreur, et c’est parfaitement vrai. » Christian Caujolle

Pour Caméras mobiles, Louis Sclavis confie ses photogra-
phies au cinéaste/plasticien Fabrice Lauterjung pour une 
« mise en mouvement » que le musicien accompagnera 
par une performance à la clarinette.
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Fabrice 
Lauterjung
À une passante, Avant que ne se fixe, Fragments de la vie 
d’un club de boxe : ses films, visibles aussi bien dans les 
festivals de cinéma que lors d’expositions d’art contemporain, 
explorent la relation qu’entretiennent textes et images, entre 
contenus manifestes et latents.  
Il écrit pour les revues Beauté et Étoilements et collabore à des 
projets vidéo-musicaux, en jazz et musique contemporaine.
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Pro-
gramme

du jeudi 14 
au samedi 16 
avril 2011
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Jeudi 14 avril 
18 : 00 
entrée libre sur réservations

La caméra mobile : 
perspectives 
professionnelles
La caméra mobile est depuis toujours le rêve des cinéastes. 
Chaque caméra produit ses possibles de relation à l’autre, 
de positionnement du regard, qui induisent des représenta-
tions du monde, des projets, des sujets, singuliers.  
En particulier dans le documentaire, mais la fiction aussi, 
plus qu’on l’imagine, est pénétrée dans son essence par la 
caméra. À partir d’une perspective historique, présentée 
par les meilleurs spécialistes et inventeurs, élaborez votre 
compréhension de ce qu’est vraiment une caméra et ses 
enjeux. Puis nous aborderons, fort de cet éclairage, l’avenir 
et les potentialités qui s’ouvrent aujourd’hui.

Intervenants : 

Vincent Sorrel (Réalisateur, coordinateur de Cinex et  
enseignant au Master "réalisation documentaire" de Lussas)

Jean-Pierre Beauviala (Fondateur de la société Aaton)

Davide Pozzi (Directeur de l’Immagine Ritrovata)

Alain Fleischer (Directeur du Fresnoy)

Benoît Labourdette (Délégué de Caméras mobiles)
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Jeudi 14 avril 
20 : 00 
tarifs cinéma

Soirée 
d'ouverture 
20 : 00
 
Introduction, par Serge Tisseron
Serge Tisseron, psychanalyste, spécialiste de l'image,  
"jeune" cinéaste avec téléphone mobile, parrain du  
Festival Caméras Mobiles, vous accueille pour la soirée 
d'ouverture du Festival, par une entrée en matière origi-
nale et presque subversive !
 

Nouveaux objets filmeurs, nouveaux 
sujets filmés, films d'Alain Fleischer
Alain Fleischer, cinéaste, écrivain, plasticien, fondateur et 
directeur de l'école Le Fresnoy Studio National, explore les 
diverses caméras depuis toujours. Il s'est saisi des caméras 
de poche, depuis 6 ans, pour explorer de nouveaux sujets.
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En tant qu'artiste, cet outil « de poche », très individuel, 
est pour lui, paradoxalement, une voie pour revenir à la 
fiction, pour raconter des histoires avec des personnages. 

Présentés par Alain Fleischer,  
découvrez deux travaux en cours : 

Le monde vu par mes jouets  
(long métrage en cours de réalisation, 15 minutes, 2011)

L'homme dans les draps 
(extrait d'une série de films tournés sur plusieurs années, 
15 minutes, 2010)

 

Suivi de :
Un chat sur l'épaule 
travail en cours d'Isabelle Prim

Isabelle Prim, étudiante au Fresnoy, travaille depuis 
l'année dernière avec Jean-Pierre Beauviala, créateur 
et dirigeant de la société Aaton (une des plus célèbres 
marques de caméras professionnelles). Elle explore de 
l'intérieur, à la fois les histoires, les archives, l'univers in-
croyable de cet inventeur génial. Elle en arrive à tourner 
des images, un film peut-être dans ce lieu, avec cet homme 
qui jusqu'alors refusait d'être filmé. Elle construit des sé-
quences, elle invente des situations, autour de la question 
de la caméra, qui se rétrécit, qui se rapetisse, qui dialogue 
avec les corps et les espaces, qui apparaît ou disparaît, 
pour mieux nous regarder. Un film en forme de caméra, en 
cours de réalisation : Un chat sur l'épaule (15', 2011).

Rencontre avec les artistes à l'issue de la séance.

…et en clôture, film surprise extrait du festival  
Caméras mobiles 2011
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Vendredi 15 avril 
de 10 : 00 à 16 : 00 
entrée libre sur réservations

Parcours 
de lycéens 
participant aux ateliers Pocket Films en lycées menés 
avec la Région Rhône-Alpes dans le cadre des projets 
Soprano

Outil de communication par excellence, le téléphone 
portable peut devenir un instrument pédagogique 
encourageant la créativité et l’échange. C’est l’ambition 
que s’est donnée lux, à travers la déclinaison d’ateliers 
nomades proposés aux lycéens, conçus avec le souci que 
chaque élève puisse s’emparer de sa caméra mobile pour 
des films spontanés, « authentiques », qui ramènent à la 
matière première de l’image…  
Des ateliers où l’on décomplexe l’acte de filmer, pour en 
faire un moment où l’on travaille son rapport au sujet 
filmé, son rapport à l’autre, son point de vue artistique,  
sa spontanéité, son éthique…

24 établissements scolaires de la région Rhône-Alpes ont 
été impliqués dans ce vaste projet animé par une équipe 
de jeunes réalisateurs : Stéphane Collin, Fabien Fischer, Jé-
rémie Lamouroux, Yoann Demoz, Pascale Ferradini, Nelly 
Sabbagh, Cécile Paturel, Cynthia Labat.

20



Cette séance réserve un moment de rencontre, des projec-
tions et un échange d’expériences entre les participants :

Lycée des métiers de la montagne à Saint-Michel de Mau-
rienne, Maison Familiale et rurale Le Fontanil à Saint 
Alban Leysse (73), Lycée privé Jeanne d’Arc à Thonon-les-
Bains, Lycée professionnel Les Bressis à Seynod (74), Maison 
Familiale et rurale de Marlhes, IREO des Petites Roches à 
Saint-Etienne, Lycée professionnel privé Sainte-Claire à Su-
ry-le-Comtal, Lycée agricole de Roanne-Chervé au Coteau, 
Lycée professionnel Saint-Paul Saint-Aubin à Montbrison, 
Lycée professionnel Etienne Mimard à Saint-Etienne (42), 
Lycée professionnel agricole La Martellière à Voiron, Éta-
blissement régional d’enseignement adapté de Claix, Ly-
cée professionnel Jeanne d’Arc Le Péage-de-Roussillon, Ly-
cée professionnel de la Tour du Pin, Lycée Edouard Herriot 
à Voiron, Lycée La Saulaie à Saint-Marcellin (38), Lycée de 
Saint Romain en Gal, Maison Familiale et rurale à Ches-
sy-les-Mines, Lycée Saint-Exupéry à Lyon, Lycée technique 
Saint-Louis de Crest, Lycée Henri Laurens à Saint Vallier, 
Lycée de Laffemas à Valence, SEP Algoud à Valence (26)

Nous y accueillerons également l’Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et le Musée d’art moderne de Saint 
Etienne, partenaires de certains de ces ateliers sur le 
territoire.
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Vendredi 15 avril 
14 : 00 
Entrée libre (sur réservation)

La caméra mobile : 
nouveaux enjeux  
de transmission 
pédagogique
Réflexions et échanges d'expériences.

L’usage quasi permanent du téléphone portable est au 
cœur de la vie de tout le monde et en particulier des 
adolescents. Nous sommes esclaves de ces nouvelles 
socialités. La proposition de créativité avec les téléphones 
portables, dans le cadre pédagogique, en temps scolaire 
et hors temps scolaire, est un moyen de prise de distance, 
de prise de conscience, d’appropriation démystifiée de ces 
nouveaux gestes et nouveaux langages.  
Mais comment se mettent en place et fonctionnent ces 
ateliers ? Quels sont les bénéfices, quels sont les écueils ? 

Intervenants : 
Jacques Froger (responsable de l’action éducative, Clair-Obscur, Rennes)

Françoise Pouchin (responsable Lycéens au Cinéma, Café des images Caen)

Stéphane Colin (réalisateur, lux Scène nationale de Valence)

Emmanuel Vergès (directeur de Zinc, Friche La Belle de Mai, Marseille)

Modérateur :

Philippe Auzet  
(coordinateur du secteur Culture, Ligue de l’enseignement, Paris)
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Vendredi 15 avril 
16 : 00  
Entrée libre

Filmer les mots 

Présentation d’une initiative pédagogique innovante, 
projection et rencontre : www.filmerlesmots.fr

À partir d’une sélection de dix mots de la langue fran-
çaise (autour de l’opération « Dis-moi dix mots » dans le 
cadre de la Semaine de la Langue Française (Ministère de 
la culture, DGLFLF), de nombreux ateliers de réalisation 
vidéo ont été menés, en France et à l’étranger, auprès 
de publics extrêmement variés : écoles, collèges, lycées, 
écoles d’art et de cinéma.

Un site internet www.filmerlesmots.fr, rassemble une 
sélection de ces films ludiques et de grande qualité.  
Quand de la contrainte, d’une simple consigne, peuvent 
naître des expériences pédagogiques très riches et des 
films extraordinaires.

Cette projection sera suivie par des films d'étudiants du 
Fresnoy, de l’ESAV Toulouse, de l’ESAM Caen.

En présence de Stéphanie Guyard (DGLFLF), partenaire de 
l’initiative et de Benoît Labourdette, concepteur du projet.

En partenariat avec l'institut français de Valencia (Espagne).

Avec le soutien de : 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Délégation générale à la langue française  
et aux langues de France
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Vendredi 15 avril 
20 : 30 
tarifs cinéma

Lancement du concours de réalisation 
de films de poche à l’occasion des  
20 ans de Rhône-Alpes Cinéma. 
Des films spontanés pour un bel anniversaire au service 
de la production en région ! Ces films seront soumis à un 
jury national et gratifiés d’un prix à l'automne 2011.

Suivi de la projection du film de Cédric Klapisch tourné 
avec un appareil photo : 

Ma part du gâteau 

film de Cédric Klapisch
France - 2011
avec Gilles Lellouche Karin Viard

France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque, 
avec ses trois filles. Son usine a fermé et ses collègues se 
retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir 
à Paris pour trouver un travail. Elle accepte un stage pour 
devenir femme de ménage. Puis se fait engager chez un 
homme qui vit dans un univers radicalement différent du 
sien. L’homme est un riche trader qui travaille entre la City 
de Londres et le quartier de la Défense.  
France découvre alors les gens qui vivent dans le luxe et 
finira par apprendre que le sympathique trader est en partie 
responsable de la faillite de son ancienne entreprise…
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Samedi 16 avril 
14 : 00
Entrée libre

Compétition 
Caméras 
mobiles
 
Un panorama du meilleur des films tournés avec 
caméras de poche par des étudiants de cinéma et d’art 
en 2010 et 2011

Jury
Stéphanie Guyard,  
chargée de mission au Ministère de la culture

Marie Vermillard,  
réalisatrice

Jacques Kermabon,  
rédacteur en chef, Bref !

Davide Pozzi,  
directeur du laboratoire L’immagine Ritrovata

Serge Tisseron,  
psychanalyste
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Quelle est la spécificité de la caméra mobile ?  
Des tournages spontanés, des gestes justes, proche du 
corps, des situations vraies. Le film tourné dans ce type de 
démarche est tout sauf un film « vite fait ».  
Mais peut-être que ces films, dans leur manière de venir 
au monde, sont plus proches des démarches du monde 
du spectacle vivant que de celles du cinéma académique. 
Proches des nouveaux regards des jeunes gens d’aujourd’hui 
aussi, pour qui la caméra est devenue un objet omniprésent, 
désacralisé. Qu’est-ce qui s’invente, chez les étudiants 
de cinéma et d’art d’aujourd’hui, qui seront les cinéastes 
de demain ? C’est ce que nous vous offrons de découvrir, 
dans cette compétition ouverte exclusivement sur des 
productions d’étudiants. Des films surprenants, vifs, 
des façons nouvelles de porter le regard sur la fiction, le 
documentaire, le film politique… pour découvrir en avant-
première le cinéma de demain !

Au cinéma, traditionnellement, on écrit presque toujours 
un scénario avant le tournage, pour de simples questions 
d’organisation. Et une fois que le tournage est terminé, on 
ne peut revenir dessus, question de budget.  
La caméra mobile est réellement une caméra démocratisée. 
Aujourd’hui, pour 50 euros, on peut acheter une « Pocket 
Cam », dont les qualités d’image et de son n’ont rien à envier 
à celles des caméras qui coûtent cent fois plus cher.

Désormais que la caméra n’est plus un symbole, mais un 
simple outil, au même titre que le stylo, ou le corps, il 
s’ouvre la possibilité de faire et refaire, tester, remettre 
sur le métier, de travailler, comme on fait en danse ou en 
théâtre, sur la présence, l’improvisation. Bref, d’apporter au 
cinéma une qualité de travail nouvelle, enfin en intimité 
avec la matière cinématographique dès l’origine du travail. 
Comme un « retour aux sources », qui est pris à bras-le-corps 
de façon saisissante par les jeunes générations, en France, 
au Canada et en Algérie pour cette édition, pour des sujets 
actuels, inédits, des paroles libres.

Le jury remettra un prix, qui sera le gonflage du film en 35mm, 
offert par le laboratoire L’immagine Ritrovata de Bologne.

Remise du prix > Samedi 16 avril à 20 h 00
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Programme 
de la compétition 

« Fenêtre »  
de Laurie Tobak  

2  min - 2010 - France

« Lost »  
de Zora Aissoui  

2 min - 2010 - Algérie

« Algerria »  
de Hocine Mellal  

2 min - 2010 - Algérie

« I remember »  
de Sophie Sherman  
2 min - 2010 - France

« Conte de la folie ordinaire »  
de Vincent Ciciliato  
2 min - 2010 - France

« La main »  
de Ayoub Rahou  

2 min - 2010 - Algérie

« Benjamin »  
de Zahra Poonawala  
2 min - 2010 - France

« Le doute sur le sol gelé »  
de Lixin Bao  

3 min - 2010 - France

« Face à moi »  
de Leïla Djebali  

4 min - 2011 - France

« Sarah »  
de Lila Bouchenaf et Farida Bouchenaf  

2 min - 2010 - Algérie
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« Les enfants du net »  
de Bakary Diallo  

2 min - 2010 - France

« NY »  
de Mathilde An  

2 min - 2010 - France

« How to make a film with 2 milion euros »  
de Ala' Abu Ghoush  
2 min - 2011 - France

« Chlass »  
de Pierre Donadio et Thibault Jehanne  

2 min - 2010 - France

« Avec »  
de Aniri Rojo et Emily Mac Kinson  

2 min - 2010 - Canada

« Dernier instant »  
de Camelia Aiboudi  
2 min - 2010 - Algérie

« Fil » 
 Eva Morsch Kihn et Jordi Perino  

6 min - 2011 - France

« L'escalier »  
de Younès Merabet  

2 min - 2010 - Algérie

« Réseauter »  
de Eric Tentlo  

2 min - 2010 - Canada

« Max »  
de Franck Brudieux  
8 min - 2011 - France

En partenariat avec 
l'ESAV Toulouse - Le Fresnoy Studio National

l'ESAM Caen - l'Institut français d'Oran (Algérie)
l'Alliance française de Ottawa (Canada)29
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Samedi 16 avril 
16 : 00
Entrée libre

Jeunes cinéastes 
et mobilité :  
Marie Vermillard / Olivier Séror
Projection de  
Aveuglés beuglent de Marie Vermillard (2010, 24’)  
et d’extraits de Panex Lab d’Olivier Séror (2011, 25’)

Dialogue entre Marie Vermillard et Olivier Séror

Marie Vermillard a travaillé la forme de l’intime, Olivier 
Séror a travaillé la forme du rêve. Deux projets qui nous 
plongent, en un instant, au cœur des fantasmes passion-
nants de leurs auteurs. Deux démarches, pourtant, radi-
calement différentes. Après avoir « vécu » les deux films, 
allez plus loin, et découvrez lors d'un dialogue entre les 
deux cinéastes ces nouvelles façons de faire du cinéma.
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Samedi 16 avril 
à partir de 18 : 00 
Entrée libre

Artistes et cinéma mobile 
Deux « work in progress » avec deux artistes a priori 
étrangers au monde de l'audiovisuel, mais qui s'en 
saisissent avec vigueur. En conversation avec Benoît 
Labourdette, vous traverserez, pour votre plus grand 
bonheur, les investigations visuelles et projets en 
cours : paroles, extraits de films qui émaillent le 
discours, comme autant de croquis. Un moment de 
réservoir d'idées pour tous les cinéastes qui s'ignorent !

18h : Richard Texier (peintre et sculpteur) 

Richard Texier filme au cœur de ses relations avec ses 
nombreux amis artistes. Il est amateur, amateur de ren-
contres, et d'images conservées, fortes, importantes, pour 
garder la mémoire. Son précédent film, Rouge très très 
fort, avec le peintre Zao Wou Ki, fut diffusé sur Arte. Dé-
couvrez, de l'intérieur, ses prochains projets en cours de 
tournage, de montage… notamment celui avec le peintre 
Corneille, récemment décédé (le créateur du mouvement 
Cobra).

19h : Hervé Robbe (chorégraphe et danseur)

Hervé Robbe est l'un des chorégraphes qui a depuis très 
longtemps exploré les territoires de l'image : sur scène, en 
captations, en installations, à travers des collaborations 
avec des vidéastes. En 2011, il saisit lui-même la caméra 
de poche, pour un nouveau mouvement dans son travail : 
images de répétitions, de scènes, de l'intime, qui se croi-
sent, et tissent en ce moment ses futurs projets. Entrez 
au cœur de la démarche de création, de construction de la 
représentation.
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Samedi 16 avril 
20 : 30 
Tarif 5 euros

Les photos inductrices
Louis Sclavis / Fabrice Lauterjung 
performance musicale de Louis Sclavis sur ses photos 
mises en mouvement par Fabrice Lauterjung.  

Clarinettiste, compositeur, Louis Sclavis est aussi photo-
graphe, résolument avec son portable. Il signe de petits 
poèmes visuels, carnet intime au téléphone qui lui ser-
vent de repères, de balises, où il puise des idées pour son 
travail musical.

Pour lux, il suscite la production d'une mise en mouve-
ment de ses images par le cinéaste et plasticien Fabrice 
Lauterjung. Les photographies se muent en film, la déam-
bulation en récit. Et pour boucler l’aventure, sur scène, 
Louis Sclavis improvise à la clarinette.

“Il est toujours bon de travailler 
avec le négatif des autres…” 

Les photos d'Alix de Jean Eustache

35



Samedi 16 avril 
21 : 00 
tarifs cinéma

Fading
Documentaire
Réalisation : Olivier Zabat
France - 2010 - 1h

Présenté par Olivier Zabat.

Un « SDF » polonais entretient un rapport de mise en 
scène avec sa propre image, qu’il fixe avec son téléphone 
portable en déformant son visage scarifié et tatoué. Dans 
l’isolement de sa toxicomanie ritualisée, il erre et se fond 
dans son univers pixellisé, sourd au monde qui l’entoure.

Deux jeunes agents de sécurité incendie effectuent 
chaque nuit une longue ronde d’un hôpital, où ils chemi-
nent dans des dédales de sous-sols et de couloirs sombres 
aux bruits étranges. Le danger, la douleur et la mort qu’il 
leur semble frôler partout maltraitent leur maturité 
naissante. Ils combattent leur effroi par la fraternité, le 
partage de la colère, du chagrin, des représentations ima-
ginaires et d’une quête de sens.

Ces deux histoires imbriquées, en marge des espaces 
sociaux et aux crépuscules des temps, se répondent 
modestement, à une échelle individuelle, sur des thèmes 
universels placés dans notre société d’aujourd’hui. Elles 
dialoguent sur la vérité et l’illusion, la liberté de choix, 
les possibilités et limites de la compréhension de notre 
monde et nos peurs ancestrales face à l’autre, à l’inconnu 
et au néant.
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Samedi 16 avril 
22 : 00 
tarifs cinéma 

La casa muda
Film de Gustavo Hernandez
Uruguay - 2010 - 1h48 mn - Vost - Inédit 
Avec Florence Colucci, Abel Tripaldi

Un film d’épouvante, nourri par un tournage en plan 
séquence, avec un appareil photo numérique. 

Laura et son père Wilson s’installent dans une maison à la 
campagne. Tout semble se passer pour le mieux avant que 
Laura n’entende un bruit provenant de l’extérieur mais 
devenant de plus en plus fort…

L’appareil photo numérique (en l’occurrence le Canon 5D) 
permet une souplesse de tournage, ainsi que, paradoxale-
ment, une qualité d’image exceptionnelle, avec de petits 
moyens techniques. Peu d’éclairage, une mise en scène 
ébouriffante, libre, spontanée, maîtrisée, au service de la 
montée de l’angoisse. La toute petite caméra de l’appareil 
photo ouvre de nouvelles grandes portes à la fiction, à de 
nouvelles manières de raconter des histoires, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs ! 

La casa muda ouvre des perspectives, pour le film de 
genre notamment, qui va peut-être trouver un nouveau 
souffle grâce aux caméras mobiles !
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Tarifs Cinéma : 
plein tarif > 7€

réduit > 6€

adhérent carte M'ra > 5€

performance L. Sclavis > 5€

Contacts de lux
Communication, partenariats :  
Christophe Chanut > 04 75 82 44 13
christophe.chanut@lux-valence.com

Relations publiques en direction de l'enseignement :  
Laura Locatelli > 04 75 82 44 16
laura.locatelli@lux-valence.com

Relations publiques et presse : 
Romain Thobois > 04 75 82 60 41
romain.thobois@lux-valence.com

Réservations : 
Nathalie Hettler > 04 75 82 44 15/18
nathalie.hettler@lux-valence.com
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Caméras mobiles est réalisé
avec l’aide du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
direction du multimédia et des industries techniques.
Et le partenariat de Télérama, de Bref ! et de l'immagine ritrovata

Lux Scène nationale de Valence est subventionné par :

Brochure éditée par lux, Scène nationale de Valence

Tirage : 4 000 exemplaires 
Directrice de la publication : Catherine Rossi-Batôt
Coordination générale : Christophe Chanut
Conception graphique : Justeciel
Impression : Baylon-Villard
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