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LA PAROLE ?

Une édition de LESYEUXLANUIT placée sous le signe de « la parole », thème choisi pour 
rappeler que depuis dix ans maintenant, Les Yeux de l’Ouie donnent la parole aux artistes 
peu ou pas diffusés dans les circuits habituels, soutiennent les démarches et écritures 
originales et suscitent des rencontres invitant le spectateur à s’interroger et à explorer de 
nouveaux univers.

Paroles poétiques, publiques, intimes, aimantes, futiles, absentes, détournées, empêchées 
… cette 4ème édition montre comment des artistes prennent, donnent, utilisent ou évin-
cent la parole : témoignages, auto-filmages, pièces sonores, images en silence … autant 
d’explorations nous faisant partager un regard intime sur le monde contemporain.

Au programme : Lecture(s) de bouche (performance en chantier de Patrick Fontana), piè-
ces sonores de Philippe Zunino, Cartes Blanches au FRAC Lorraine, au Forum des Images, 
à l’association Autour de la Terre, hommage à Gianni Toti, installations, … et, pour la 
première fois, une salle consacrée au documentaire de création avec la participation des 
« Ecrans documentaires » d’Arcueil . 
Et en présence de nombreux artistes (Francisco Ruiz de Infante, Ermeline Le Mezo, Céline 
Trouillet, Philippe Zunino, Patrick Fontana, Pierre-Yves Fave, Aelthers, Didier Husson, …).

Nous vous souhaitons une belle nuit, remplie de bavardages heureux et de silences 
émus.

ATTENTION : dans certaines salles sont présentés des films ou bandes plus longs que lors des 
dernières éditions. Afin de vous permettre de ne pas arriver en plein milieu et d’organiser har-
monieusement votre parcours, des horaires indicatifs de « séances » sont indiqués sous le titre 
du programme concerné.

EDITORIAL

Metalogue de Peter ROSE / 3 : 00 / 1996 / USA (VO anglais, texte et traduction disponibles)
Meta, c’est ce qu’il y a autour, au-delà. Avec ce monologue fasci-
nant sur la mémoire, le temps et la parole, littéralement explosé 
dans un feu d’artifice digital, Peter Rose invente une nouvelle 
forme de poésie.

BORNE 1 : CONCOURS LESYEUXLANUIT
Concours Vidéo destiné aux adolescents 13/18 ans : deuxième édition cette année !
Présentation de la bande (durée 1 minute)  qui aura obtenu le prix et des coups de cœur 
du jury. Remise du prix offert par la Ville de Nancy  (une caméra numérique valeur 1000 
euros) à l’ouverture de la manifestation. 

DES DISCOURS, EN QUELQUE SORTE
Une sélection Les Yeux de l’Ouie
Durée totale : 40 mn

Des artistes, ou leurs avatars,s’adressent à nous face caméra et nous propo-
sent une variation sur le discours, qu’il soit philosophique, poétique, politique, 
détourné, totalement reconstruit voire renversé, douloureux ou joyeusement 
métaphorique… des paroles lancées au spectateur pour qu’il s’en empare et les 
laisse résonner en lui bien au-delà de cette nuit. De toutes façons, tout finira par 
des chansons.

Song n° 3  de Céline TROUILLET / 3 : 30 / 2004, / France
Un jeune homme, sourd profond, s’efforce de prononcer 
les paroles d’une chanson populaire ( le Sud de Nino Ferrer ). 
L’interprète n’entend ni sa voix ni la musique de la version 
instrumentale qui l’accompagne. Une émotion intense va sour-
dre face à l’évidence du handicap et à la lutte ici enregistrée le 
temps d’une étonnante épreuve du langage.

Abba Mao de Pascal Lièvre / 4 : 00 / 2001 / France
Pacal Lièvre réalise le play-back de « Money Money », célèbre  
chanson de ABBA, sur un texte de Mao Zedong (extrait de 
citations du Petit livre rouge Chapitre XXXII - La culture et l’art 
- 1966.) Un des quatre opus de la série iconoclaste  opérant 
des détournements  de discours sur des refrains archiconnus 
(Lacan/Dalida, L’Axe du mal, Patriotic).
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Sonatina de Eddie D. / 2’09 / 2006 / NL
Dans Sonatina, Eddie D. continue ses expérimentations sur la 
déconstruction du langage et les pousse à l’extrême. Comme 
dans ses autres travaux, il utilise une image TV et le person-
nage qui apparaît ici est un politicien néerlandais connu pour 
son excellente diction. les mots qu’il prononce sont hachés 
menus recréant ainsi une composition musicale inspirées des 
poèmes sonores de Kurt Schwitters.

Injuste et vautré de Loïc Connanski  / 4 : 00 / 1994 / France
Du fin fond de sa paresse, l’auteur se permet de critiquer un 
grand maître du jazz. De plus, grâce au pouvoir implacable du 
bouton « pause » de la télécommande, il confronte sa musi-
que au silence. La qualité du silence dépend de la qualité de 
la musique qui le précède.

The stairway at St Paul’s de Jeroen OFFERMAN  / 8 : 00/ 2002 / NL
Performance renversante (renversée ?) d’un chanteur sur l’un 
des plus beaux morceaux de Led Zeppelin.

Song n°4 de Céline TROUILLET / 4 : 00 / 2006  / France
Paroles et version instrumentale de « Aller plus haut » de Tina 
Arena, voix de Valérie Milsant
Une femme vêtue d’un costume de super héros tente inlassa-
blement de prononcer les paroles d’une chanson populaire 
française, en sautant sur un trampoline. Malgré les efforts 
physiques visibles, la voix s’essouffle mais le corps conserve 
sa vigueur et résiste à l’épuisement. 

La petite vidéo rouge du sur commandant Connanski de Loïc Connanski / 14 : 00 
/ 1998 / France
Un discours abrasif contre la société de consommation et 
la médiocrité télévisuelle … et aussi un véritable guide de 
l’autofilmage à l’usage du vidéaste débutant…

LECTURE(S) DE BOUCHE(S) 
À 21H30 - 22H30  -  00H00 
Durée 30 mn

Une performance en chantier de Patrick FONTANA, Pierre-Yves FAVE et AELTHERS
Premières pistes de recherche d’un travail à peine ouvert qui se développe sur 2007-
2008 en plusieurs temps, à Khiasma aux Lilas, à Anis Gras, le lieu de l’autre, à Arcueil, et 
ce soir à Nancy.

Vidéo-performance / récital poétique - Parcours dans l’œuvre de Ghérasim Luca
« La forme finale de « Lecture(s) de bouche(s) » est une vidéo-performance inspirée du 
poète roumain Ghérasim Luca. Elle s’appuie sur le développement et l’installation dans 
l’espace de deux objets plastiques, eux-mêmes producteurs de formes visuelles : le 
STUDIO DIOPTRIQUE et la TABLE A ENCRES, créées par Patrick Fontana et développées 
avec Pierre-Yves Fave.
Cette performance traduit visuellement un choix de poèmes pour ensuite s’affranchir 
de l’écrit pour créer un espace singulier entre récital poétique et vidéo-performance.
Un travail d’enregistrements de poèmes vient s’inscrire dans le temps de la vidéo-per-
formance. Ces enregistrements sont réalisés dans le cadre d’ateliers de lectures avec des 
amateurs et des personnes en situation d’insertion.
Une musique originale est composée et jouée pendant la vidéo-performance par 
Aelters, auteur de musique électronique. »

Lecture(s) de bouche(s) a le soutien du Ministère de la culture et de la communication, 
DICREAM 2006, aide à la réalisation.

Patrick Fontana a réalisé avec Aelters et Pierre-Yves Fave, Grenze, une vidéo-performan-
ce d’après le Capital de Karl Marx en 2004-2006. Présentation et vidéo-performance en 
ligne sur www.grenze.org
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“Bien sur, la parole sort du corps, mais ce n’est pas toujours facile, 
encore faut-il trouver le chemin et le souffle...
Ici on rencontrera des prises de paroles dans un corps-maison, 
jouant avec le chaos : Un entraînement, une possession (ne pas 
respirer) / Un discours politique échappé d’une bouche-platine (mentir) / Des ruines et 
des reconstructions (lutter chaque instant) / Un corps qui se manifeste et réclame le 
témoignage (vivre une santé défaillante et en parler avec humour).
 
Programme : 
Breathing lesson  de Dora Garcia (6 : 00)
On assiste à l’entraînement d’une personne qui chercherait à respirer le moins 
possible.  « Dans le processus de l’entraînement, que «la leçon respiratoire» tente de 
présenter comme un archétype, une relation complexe s’établit entre deux êtres 
humains. L’entraîneur qui connaît les secrets de la perfection, mais ne peut (déjà) 
plus les mettre en oeuvre sur lui-même, utilise le corps de «l’autre», de l’entraîné, pour 
créer cet idéal de perfection, de contrôle, de jeunesse. C’est une forme de possession. 
L’entraîné doit s’abandonner totalement à ce processus, donner toute sa foi et sa 
confiance à l’entraîneur, lui obéir aveuglément » 

Speechboxing de Adriana Garcia Galan   (9 : 00) est une vidéo réalisée en collaboration 
avec EZRA, human beat box, qui interprète les vœux de fin d’année 2005 prononcés par le 
Président de la République. Un remix du discours politique avec les codes du hip hop.»
Avec la collaboration du FRAC Champagne-Ardenne

Comment j’ai fait mon compte de Séverine Hubard (extraits)
Une mosaïque d’auto-portraits composée lors d’un atelier d’artiste dans un jardin 
d’insertion : Gestes, histoires, inquiétudes, jeux et travaux. Un homme court pour ses 
7 enfants, la vie d’une femme se raconte dans un gobelet, et la liste des choses à faire 
chaque jour est infinie.

Le Château  de Sophie Roger (8 : 00)
Ce film s’inscrit dans une démarche menée depuis plusieurs années, qui propose 
un dispositif de lectures à haute voix et des images qui peuvent en émerger. Dans 
Le Château, Sophie Roger se met en scène lisant des fragments du texte de Kafka, 
et déambule dans une grande maison vide qui s’écroule peu à peu. Elle tente de la 
soutenir par des gestes ménagés. Ces actions ont pour ciment la parole de la lecture où 
s’immiscent des écarts et des recoupements  étranges…

« Extraits de corps » de Zoé Chantre. Une vidéo évolutive qui change et grandit avec 
l’auteur (actuellement 26’). (Mention du Jury Professionnel au festival Paris Tout Court).
« Je compose ma vie d’images que je manipule et commente avec mon appareil photo, 
mes crayons et ma caméra.  Je parle de mon intimité dans laquelle je cherche une 
liberté d’agir et de dire dans cet endroit de jonction entre passé et futur, où se mêlent 
dans l’incohérence, le clair et l’obscur, le dedans, le dehors, l’enfant et l’adulte. Mon corps 
est un «moi» que je ne maîtrise pas.  Je témoigne. »

Programme :

Installation sonore Poésie élémentaire (Paralipomènes, éd. J. Corti) /La quatrième 
dimension (extrait d’un texte inédit) (enregistrement)

Premiers essais de la Table à encres.

Récital 

Vers le non-mental (La proie s’ombre, éditions José Corti) lu par Patrick Fontana

Les rêves en action (poème enregistré 4’02) (Héros limite, éd. J. Corti)
lu par : Victor MANTILLA, Marie-Thérèse YAO, Aziza LE GUILLOU, Marzouk KOURICHE 

La fin du monde (poème enregistré 4’13) (Paralipomènes, éd. J. Corti)
lu par : Mariame TRAORE, Hayette BOUHEDJAR, Rachida BEN ABDELHAMID, Jamila 
LAHLOU, Daniel Bazani KISENDA, Bernard GLADONE, Laurent MAISNIER, Slobodanka 
NIKOLIC, Victor MANTILLA, Dienam KONATE, Corinne PLANES, Rachid DERROUCHE, 
Pascal NAIT MERABET, Aziza LE GUILLOU, Marie-Thérèse YAO, Marzouk  KOURICHE, 
Abdelkader MASSART, Frédéric HOUSSET.

Son corps léger (Paralipomènes, éd. J. Corti) lu par Patrick Fontana

CARTE BLANCHE A AUTOUR DE LA TERRE
« L’association d’artistes « Autour de la Terre » met en jeu différentes facettes de 
l’audiovisuel (création, diffusion et pédagogie), et porte le « Centre des Rives » : un labo-
ratoire d’art contemporain et documentaire en milieu rural, vécu comme un acte créatif 
à part entière. Un centre dans les bords (sans lieu fixe) où naît l’Aube (Haute-Marne) dans 
une zone aux 4 habitants au Km2, qui bat des records (de beauté... et de froid à la météo 
de toutes les chaînes !).

L’association invente, avec les artistes associés, des « dispositifs expérimentaux de 
création et de diffusion » prenant en compte le contexte, (comme le « Porte-à-Porte 
», inspiré du garde-champêtre ou de l’épicier ambulant), pour provoquer la rencontre 
personnalisée avec les habitants, et générer des films, œuvres plastiques, performances, 
petites éditions, projections privées... 

Dans les Projections-Dîners-Rencontres » (documentaire, cinéma expérimental, art vi-
déo), le public est convié à une fête de découvertes, autant cinématographiques que 
plastiques, culinaires et humaines. 
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RENCONTRE/PROJECTION AVEC 68 Septante asbl

Une association amie et proche des préoccupations des Yeux de l’Ouie, présente 
son travail et les DVD d’œuvres contemporaines qu’elle édite en indépendant. 
Projections et discussions sont au menu.

« 68 Septante est une association sans but lucratif créée en 2004 à Bruxelles. Elle a pour 
but la promotion, la diffusion et l’aide à la création d’œuvres contemporaines et audio-
visuelles tant en Belgique qu’à l’étranger.

Depuis 2005, l’association développe ses activités de programmation et d’organisation 
d’évènements dans différents types de lieux  (cafés, librairies, espaces pluridisciplinai-
res…). Ces évènements se concentrent sur la diffusion et la promotion d’œuvres du 
domaine des arts visuels et sonores : vidéos, installations, performances, concerts… 
L’association est nomade : il en résulte une volonté de collaborer le plus étroitement 
possible avec le lieu d’accueil à travers des propositions artistiques spécifiques. Ce choix 
de travail permet ainsi une nouvelle relation à l’œuvre, à l’artiste et une approche plus 
vivante pour le spectateur.

Parallèlement et depuis 2006, 68 Septante s’investit dans une démarche d’éditeur DVD 
indépendant dont l’objectif est de favoriser la visibilité d’œuvres contemporaines. Ces 
éditions se déploient suivant deux axes organisés en collection : Electrons libres (dédiée 
aux arts visuels et  sonores) et V.I.D (Very Important Documentary). 

L’organisation de manifestations culturelles et l’édition de DVD sont conçues comme 
des outils de diffusion et de promotion, destinés à favoriser une rencontre entre des 
propositions artistiques et des publics. Nous privilégions des œuvres originales, indé-
pendantes, qui refusent souvent de répondre à des logiques de formatage. »

A VOIR : http://www.6870.be 
email : info@6870.be
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PIECES SONORES DE PHILIPPE ZUNINO
Méditation sans sagesse.
« Le travail sonore de Philippe Zunino nous conduit vers une géographie du langage 
qui tend invariablement  à développer une syntaxe singulière qui permet à l’écriture 
de se former dans la voix elle même, toujours à la recherche du sujet d’écoute et des 
supports de diffusion. Dans cette syntaxe du sale et du sol, il n’y pas d’autre, il n’y a que 
des autres. 
Une synthèse des sols, captent des parlés.
une Syntaxe du sale dont le gisement s’extrait des écritures.  
Cause des désirs et usage de la séduction. »
David Legrand

« Il ne devrait pas y avoir d’ambition artistique coûteuse. 
Voici un mauvais mot. 
L’œuvre de l’art ?  
Oui, c’est trop absolu, ça ne m’est pas assez proche. 
En réalité je m’avance dans le domaine du symbolique par l’outrage et le blasphème 
de l’art. 

Habiter en outrageant la terre.
Une mise en scène de la terre-action.
Je déteste l’art de ma génération. »
Philippe Zunino

Programme : 
L’amour des chiffres / 03 : 29
Le discours des présidents / 06 : 43
Vernissage / 06 : 49
Extraits de « Une agonie de l’œuvre » / 2006

BORNE 2 : Chabadabada de Claudine COLLILIEUX  / 8 : 00 / 2007
Ne pas fredonner comme ça pour rien …
Une performance de Claudine Collilieux dans le cadre de 
Musique Action 2007, filmée par Corentin Baeumler
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HOMMAGE A GIANNI TOTI
Gianni Toti nous a quitté le 8 janvier 2007, il avait 83 ans. Artiste protéïforme, il était tout 
à la fois journaliste, écrivain, poète, essayiste, cinéaste, vidéaste … et se définissait lui-
même comme un « poétronicien » et un « vidéopoètopériste ».

C’est à partir des années 80 que Gianni Toti investit l’image électronique et ce médium 
lui permet de libérer totalement son imagination. Ses réalisations, prolixes et inventives, 
constituent un monde en soi, un monde à part, riche en références visuelles et en affir-
mation de ses convictions politiques.

Véritable machine de création lexicale en surfusion, il invente dans chacune de ses 
oeuvres une langue très personnelle mêlant français, italien et  jeux de mots surréalistes. 
Jeux de mots, voilà bien au sens littéral ce qu’affectionnait particulièrement Gianni Toti. 

En mai 1998, Gianni Toti fut l’invité des Yeux de l’Ouïe. Après une après-midi à l’atelier 
cinéma de la maison d’arrêt de Metz, nous avons sillonné la Lorraine pour diffuser 
Planétopolis, VideoPoèmeOpéra réalisé en 1994, et sommes allés rendre visite ensem-
ble à nos amis du festival Saarlorlux à Sarrebrück.
Dix jours propulsés dans un autre espace-temps, au cœur des visions Totiesques, au delà 
du réel, dans la matière, vers les origines.

« J’étais partisan de notre résistance, volontaire de la Liberté, «dangereux dynamiteur», 
comme c’est écrit dans mon dossier, à la Police. Mon ambition a toujours été celle de l’être, 
dynamiteur – et dangereux, oui, pour les langageries – aussi dans l’imagination créatrice. Et 
pardonnez-moi si c’est aussi peu… » Gianni Toti

Programme : 
Il Trionfo della morte de Gianni Toti  / 23 : 07 / 2002, /France
Images parodiques, diableries cruelles, danses macabres 
et défilés burlesques, inspirées par des fresques italiennes 
du 14ème siècle et travaillées avec des effets spéciaux très 
spéciaux …

BORNE 3 : Canto vegetal a pachamamacoca de M. Marko, 
Gianni Toti et E. Zurlo  / 5  : 30 / 1997 / France
Un petit poème chanté dans la langue des Incas, un « chant 
végétal »sur la « petite plante sacrée » et sur les « fausses 
consciences » idéologiques des contradictions « cocaleras » 
au delà des mythes et des préjugés désormais archaïques sur 
l’erythroxylina. Un petit poème pour la Cuca Cuca « pachama-
macocadansée » excocaculturellement.
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FESTIVAL POCKET FILM
L’outil de communication par excellence, le téléphone portable, dont la fonction 
première est de transmettre une(des) parole(s), se fait vecteur d’images, de créa-
tions. Filmer pour parler, filmer au lieu de parler, filmer en train de parler, parler 
en filmant...

« Initié par le Forum des images, le festival Pocket Film a réuni en deux éditions plus de 
13 000 spectateurs et a su faire reconnaître les spécificités artistiques de la création avec 
téléphone mobile. L’enjeu était pourtant de taille : une caméra à moindre résolution, 
une démocratisation à outrance de la création, un objet à la fonction imprécise... 
Mais ce nouvel outil a fait émerger un cinéma spontané, brut et primitif, libéré de con-
traintes techniques et financières. Ainsi attentif à défricher les nouveaux enjeux artis-
tiques, techniques et économiques liés au monde de la téléphonie mobile, le festival 
Pocket Films témoigne d’un secteur en constante mutation. » FDI

Programme :  :
- Visible Speech / Erik Bullot
- X point / Francisco Joya-Roldan
- Ta Main Blanche / Hélène Abram et Romuald Beugnon
- Perle / Marguerite Lantz
- Parle avec moi / Caroline Delieutraz
- Elle m’avait dit / Aldo Sperber
- Ceci n’est pas un film / Pascal Delé
- Mes voyages / Takako Yabuki
- Je ne parle pas hébreu / Cecile Castro
- Les Maux pour le dire / Ronan Fournier-Christol

BORNE 4 : La parole electrique de Erik BULLOT / 9 : 42 / 2005 / France
Les passagers du métro japonais et leurs téléphones mobiles.
Ce film a été réalisé avec un téléphone portable par Erik Bullot 
et présenté au Festival Pocket Films 2005 (organisé par le 
Forum des Images).
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« VOIX »  - 49 Nord 6 Est 9 – Fonds régional d’art contemporain
Durée : 51 mn
Début des « séances » à environ 20H00 – 20H50 – 21h40 – 22H30 – 23H20 – 00H10 
– 01H00 – 1H50 – 2H40 – 3H30

« Soutenir la création actuelle, constituer une collection de niveau international en ré-
gion (près de 600 œuvres à ce jour), la diffuser dans les quatre départements lorrains 
– et au-delà- par le biais d’expositions, sensibiliser les publics à l’art contemporain, telles 
sont les missions qui ont été confiées au Frac Lorraine !
Longtemps nomade et itinérant le Frac Lorraine a désormais un lieu situé au cœur de 
Metz, conçu comme un espace d’expérimentation ouvert à d’autres disciplines artisti-
ques (cinéma, danse) et à la présentation de performances. »
A VOIR : www.fraclorraine.org pour le programme complet des expositions et rendez-vous 
culturels
http://collection.fraclorraine.org pour découvrir en ligne l’intégralité de la collection

Voix, témoignage, sensation, intuition. Les portraits composés par Manon de Boer et 
Ingrid Wildi et proposés par le Frac Lorraine jouent sur l’oralité, l’évocation de la réalité 
mouvante d’une identité via la parole. Portrait individuel, évocation de souvenirs ou 
esquisse d’une femme aimée les mots tentent de donner vie, tangibilité à la figure 
absente.

Resonating surfaces / 39 : 00 / 2005 / Film 16 mm, transféré sur DVD, couleur, sonore 
Collection Frac Lorraine, acquisition 2006
Les films de Manon de Boer esquissent avec subtilité les facet-
tes multiples de l’identité, se jouent des strates de la mémoire 
et des apparences. Portraits impressionnistes, composés par 
touches successives et par une approche subjective du mon-
tage, ses œuvres laissent place à la sensation. Dans Resonating 
Surfaces, l’histoire de la psychanalyste Suely Rolnik qui, après 
avoir été emprisonnée, fuit la dictature brésilienne, révèlera ce 
qui peut se nouer au fond de cette parole et de sa voix, vibration de cette énergie vitale 
où se loge la résistance à la violence d’un pouvoir. Seule sa voix résonne sur les images de 
Sao Paulo. 
La voix qui parle du corps surgit en premier lieu et le corps visible à l’écran parle sans 
voix. 

Si c’est elle de Ingrid Wildi / 11 : 50 / 2 000 / Vidéo, couleur, sonore
Collection Frac Lorraine, acquisition 2004
Dans le titre, le «si» n’est pas anodin : il permet d’ouvrir l’œuvre à une somme de pos-
sibles. Trois hommes de face, cadrés en plan rapproché, témoignent successivement. 
Ils racontent une femme qu’ils ont aimée dans un passé dont on ignore s’il est lointain 
ou immédiat. Les paroles se croisent, le montage les mêle. Des concordances puis des 
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divergences, au fil des mots l’unique héroïne de roman s’éva-
nouit, se multiplie et l’on comprend que chaque témoin pour-
suit son propre personnage, le dépeint avec une force émotive 
qui, en creux, nous en dit autant sur lui-même que sur cette 
femme. Est-ce une amante ? Une amie ? Enfin, on pense saisir 
son identité sans qu’elle ne soit énoncée : trois grands enfants 
racontent leur mère.

 CARTE BLANCHE AUX ECRANS DOCUMENTAIRES D’ARCUEIL
Durée 50 mn
Début des « séances » à environ 20H00 – 20H50 – 21h40 – 22H30 – 23H20 – 00H10 
– 01H00 – 1H50 – 2H40 – 3H30

Les Ecrans Documentaires depuis 1997….chercheurs de formes,  découvreurs de ges-
tes, chasseurs de rêves, toujours infiniment curieux. Jamais pareils et toujours fidèles 
à l’envie de se renouveler, se recréer, s’inventer, hésiter, ne jamais  conclure, s’ouvrir à 
l’expérience, à de nouvelles formes de récits, de manière de percevoir le monde, d’en 
partager les approches. 
Une partition plutôt qu’un programme et le désir de rencontres toujours…
Leur prochain rendez-vous du 30 octobre au 4 novembre 2007.
A VOIR : http://:www.lesecransdocumentaires.org.

« Il est des instants où la geste du corps dit mieux « l’en soi »  de conditions communes qui ne 
font pas nécessairement communauté partagée. De ce mutisme là bruissent pourtant des 
passions et des songes, des souffrances et des désirs, dans lesquels se reconnaître… Cette 
représentation du silence des matins brumeux, dans l’attente et la suspension de jours nais-
sants de possibles... 

Il est des souffrances et des questions rentrées qui s’inscrivent,  se tracent, se calligraphient 
au quotidien sans  destinataire, ni résonance. Un jour, plus tard,  elles trouvent  une voix pour 
s’en faire faire l’écho dans le flux de ce qui vaque, s’affaire, semble savoir que faire, semble se 
destiner à… Il n’est jamais trop tard pour les entendre ces mots là, longtemps restés enfer-
més dans les signes… 

Il est des départs, des séparations, des absences, des exils, où la parole est le seul refuge pour 
tenter représenter le corps de l’absent, lui assurer que l’on existe toujours là d’où il est parti, 
où s’essayer à recréer une géographie mentale, la tentative de suite d’une histoire commune, 
césurée par un entre deux rives. 
Et nous voilà invités en différé à reconnaître et partager ce qui s’est joué là… cet écart, cette 
blessure…

Ces trois films « ensemble » de manière aléatoire et éphémère, disent « peu », ne tentent 
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pas de faire récit,  n’affirme aucun point de vue dans le sens de nous infliger un discours, 
serait-il le plus recevable. Ils creusent leur sillon vers  nos consciences, nos sensibilités, nos 
perceptions, pour peu que nous acceptions de laisser flotter notre attention sans attente, 
fabriquent du singulier et du commun.
Tissent entre eux, se répondent sans se fondre : un parcours comme une proposition, un 
partage… » Didier Husson

Programme : 
Le Silence de Marie Francine Le Jalu / 18 mn / 2004 / Autoproduction
Un terminal de bus en bordure de Paris à 7 heures du matin 
en plein hiver. Moment d’immobilité et de silence dans la dé-
limitation physique et temporelle du petit matin, pour don-
ner à voir et à sentir à travers les mouvements les plus ténus, 
ce qui se passe entre les êtres et les choses, entre les corps et 
la lumière, entre les individus et le monde. Portrait d’un état 
du monde à l’arrêt de bus.

Charlotte quelque part de Jean Baptiste de Laubier / 13 mn / 2003 /Femis
Charlotte a écrit son journal à l’hôpital Sainte Anne entre 
1998 et 1999. Quatre ans plus tard, le film met en rapport ce 
texte avec le quotidien des personnes anonymes croisés dans 
les rues de Paris.

La Cassette  de Soufiane Adel / 20 mn / 2006 / Autopro-
duction
Août 1989, ma mère Zouina quitte la  Kabylie avec mes deux 
sœurs, mon frère et moi pour rejoindre mon père, mécanicien 
en France…Trois mois plus tard, elle reçoit une cassette d’Al-
gérie….

LUI ET MOI
Une installation de Nathalie BACHMANN
Projet réalisé avec une classe de 6ème artistique du collège Sainte-Dominique à Nancy.
Le dispositif met face à face 2 téléviseurs qui présentent sur la même durée un même 
personnage disant « le vrai » d’un côté et « le faux » de l’autre. Le spectateur déambule 
dans l’espace entre vrai et faux et fait le choix d’écouter l’un ou l’autre, de passer de l’un 
à l’autre.

« Confrontation du double
Celui qui habite chacun de nous
Le tangible, objectif
l’ étrange, subjectif
Un travail sur la parole mensongère, sur la confrontation entre le réel et les déforma-
tions que l’on peut lui faire subir. Le glissement propre à l’enfance entre une parole vraie 
et une fiction. D’un côté, l’enfant constate un événement banal du quotidien qui prend 
pour lui une importance démesurée, de l’autre un fantasme de transformation lié à son 
propre développement corporel .
L’évolution du monstrueux, du hors norme, d’un futur où tout est possible dans l’évolu-
tion du corps humain. »
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Interdiction de fumer 
Dès le 1er février 2007, le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006  nous amène à l’interdiction 
de fumer dans les locaux de la M.J.C et dans les cours intérieures.



Avec la complicité des artistes, de Heure Exquise 
!, du Netherlands Media Arts Institute et de tous 
les amis et partenaires à qui nous avons confié 
des cartes blanches (Frac Lorraine, Les Ecrans 
Documentaires, Forum des Images, Autour de la 
Terre)

Avec le concours du CCAM – Scène Nationale de 
Vandoeuvre

Avec le soutien  de la Ville de Nancy, de la DRAC 
Lorraine, du Conseil Régional de Lorraine, du 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et de 
SERICA 

et un très grand merci à Philippe Malburet, Albert 
Delhoum, Françoise Kafousse, Sylviane Renucci, 
Béatrice Vanier et tout le personnel de la MJC 
Lillebonne qui chaque année nous apporte son 
soutien avec enthousiasme, 
à Ere production et Corentin Baeumler, à Patti 
Sarica, à Denis Mattioli, à Frédéric Felder, à tous les 
amis et partenaires qui nous ont prêté du matériel, 
et à tous ceux qui ont pris sur leur temps et leur 
sommeil pour que se réalise cette belle aventure.

Une manifestation organisée par

LES YEUX DE L’OUIE
MJC LILLEBONNE

GALERIE LILLEBONNE








