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Déjà présent dans l’histoire du 
cinéma taiwanais, le documentaire 
est un genre en plein essor depuis le 
début des années 2000. L’incitation 
à la commande par la télévision 
publique, le soutien de cette dernière 
à la production, l’intérêt du public 
et l’émulation parmi les jeunes 
réalisateurs portés par la vague 
créative du « nouveau cinéma 
taiwanais » ont fait du documentaire 
l’une des formes les plus vivantes de 
la création contemporaine. Il est en 
effet devenu la scène de la plupart 
des enjeux de la vie politique, sociale 
et culturelle de Taiwan. Aussi les 
thèmes de cette programmation 
sont‑ils ceux qu’on retrouve dans 
toutes les parties du monde : 
« La vie dans la ville, les problèmes 
d’individus et de société », « La vie 
dans la nature et sa préservation », 
mais le programme aborde aussi 
des thèmes qui sont propres à 
l’île : « Taiwan, une île et des îles », 
« Les expériences traumatiques », 
celles de l’Histoire, celles des 
catastrophes naturelles (comme le 
tremblement de terre de 1999), enfin 
« La question ethnique ». À travers 
une trentaine de documentaires 
se dessine le portait d’une île, 
l’expérience d’un passé chargé, d’un 
avenir inquiet, une « zone sensible » 
au centre d’un complexe géopolitique 
souvent tendu.

Danièle Hibon

Let the Wind Carry Me 
de Chiang Hsiu-Chiung et Kwan Pun-Leung

soirée d’ouverture

film inédit en avant‑première

z Let the Wind Carry Me 
de Chiang Hsiu-Chiung et 
Kwan Pun-Leung
2010, 35 mm, couleur, 90’, vo st anglais 

Documentaire sur l’opérateur de cinéma de 
renommée internationale Mark Lee Ping-Bin. 
Né à Taiwan, directeur de la photo depuis 
plus de vingt ans des films les plus célèbres de 
Hou Hsiao-Hsien (Un temps pour vivre, un temps 
pour mourir, 1985, Fleurs de Shangaï, 1998, 
Millenium Mambo, 2001, Three Times, 2005), 
de Wong Kar-Wai (In the Mood for Love, 2001), 
de Tsai Ming-Liang (Et là-bas quelle heure 
est-il ?, 1994, Vive l’Amour, 2001), de Hirokazu 
Koreda, de Tran Ann-Huang…  
Une vie de globe-trotter à la poursuite de 
quelques moments volés aux tournages de 
films pour retrouver sa mère qui, restée seule, 
éleva cinq enfants. 
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La vie dans la ville, les problèmes 
d’individus et de société

z Jardin d’enfants de Deng Nan-Guang
1937, 8 mm, noir et blanc, 7’, muet

Tourné à Taiwan mais très influencé par la 
culture japonaise, le film montre comment 
les enfants pendant l’occupation japonaise 
(1895-1945), étaient enrôlés dès le jardin 
d’enfants. Ils agitent des drapeaux japonais, 
les mères portent des kimonos.

z Vues de Taipei de Deng Nan-Guang
1943, 8 mm, noir et blanc, 10’, muet

La première partie est tournée au temple 
ancien Longshan. La deuxième montre un 
festival de geishas dans les rues. La troisième 
se passe dans le marché de Wanhua parmi 
les vendeurs de rue et les cérémonies de 
temples. Un portrait de Taipei populaire 
pendant l’occupation japonaise.

z One Morning in Taipei de Bai Jung-Rui
1964, 16 mm, noir et blanc, 20’, muet 

Oublié depuis près de cinquante ans, ce 
« faux documentaire » ressurgit, baigné de 
l’atmosphère des années 1960, avec humour, 
intelligence et talent, en recréant le réveil de 
la rue, des écoliers, des marchés, des gens se 
rendant au bureau ou au temple…

z I Love (080) de Yang Li-Zhou
1999, vidéo, couleur, 58’, vo st anglais 

Portrait en gros plan et dérangeant d’un  
jeune homme qui doit faire son service 
militaire, comme tous les hommes à Taiwan. 
Il rêve de pouvoir mettre de l’argent de côté 
et de suivre les cours d’art d’une université 
australienne après sa démobilisation. Mais 
il est peu à peu écrasé par la corruption, 
la violence verbale et l’hypocrisie qui couvent 
dans la hiérarchie militaire. Le cinéaste, qui est 
aussi l’ex-professeur du jeune homme, le suit 
partout, mais il est bientôt confronté au doute 
« d’obliger » avec la caméra le sujet à vivre ce 
qui est attendu par le film.

Le titre, « 080 », fait référence au numéro de 
téléphone gratuit que les soldats ont à leur 
disposition à Taiwan, pour bavarder avec des 
téléphonistes, mais c’est aussi la ligne utilisée 
par les délateurs. 
À Taiwan, selon la constitution nationale, 
tout homme doit faire deux ans de service 
militaire. Mais le monde obscur et isolé 
de l’armée est le cauchemar de toutes les 
mères taiwanaises. La vie des jeunes gens 
est suspendue pendant cette période qui 
provoque chez eux de nombreux troubles 
psychologiques.

The Secret in the Satchel de Lin Tay-Jou 
© Public Television Foundation

Tanka de Huang Ting-Fu



z Le pont n’est plus là de Tsai Ming-Liang
France-Taiwan, 2002, 35 mm, couleur, 21’, vo st français

Une jeune femme désorientée erre à la 
recherche d’un pont qui enjambe une artère de 
Taipei envahie par la circulation automobile. 
Au cours de sa déambulation, elle croise un 
jeune homme qui se rend à un casting de film 
porno. Rien ne les réunit si ce n’est la solitude et 
l’indifférence auxquelles ils sont ramenés.

z Nail de Huang Ting-Fu
2002, vidéo, noir et blanc, 45’, sonore

Une plongée au sein d’un quartier de Taipei 
haut en couleur, celui du temple ancien 
de Longshan : néons, marchands de rue, 
prostituées et vieux souteneurs, commerces en 
tout genre, groupes de croyants et de touristes 
bousculés par la foule. Dans un pays au passé 
chargé et à l’avenir incertain, pourquoi des 
gens si différents sont-ils attirés par le pouvoir 
envoûtant de ce vieux temple ?

z The Secret in the Satchel de Lin Tay-Jou
2005, vidéo, couleur, 52’, vo st anglais 

Professeur pendant dix ans dans une université 
de technologie, le cinéaste a lu plusieurs 
centaines de journaux intimes de ses étudiants. 
Il demande à trois d’entre eux de participer 
au film en reconstruisant le récit de leur 
adolescence douloureuse, des tribulations 
qu’ils ont courageusement traversées, à l’aide 
de documents, animations, danses, mimes et 
diverses autres formes d’expression.

z The Willow River de Lin Tay-Jou 
2006, vidéo, couleur, 10’, vo st anglais 

En 1934, le corps d’une femme est repêché 
dans la rivière Willow à Taichung. Un jeune 
garçon voit une petite fille enlever sa robe pour 
couvrir le corps nu. Longtemps après, le jeune 
garçon est devenu un vieil homme. Il continue à 
chercher la petite fille sur les bords de la rivière.

z Tanka de Huang Ting-Fu
2006, vidéo, couleur, 10’, sonore

Parcs et bâtiments restent les mêmes sur les 
vieilles photos. Dans ce parc de Taichung, ce 
sont aussi les mêmes flâneurs qui viennent dans 
ces mêmes lieux tous les jours pour bavarder et 
jouer aux échecs. La vie est courte, et même si 
elle est modeste, on garde sa dignité.

z Yellow Box de Huang Ting-Fu
2006, 35 mm, noir et blanc, 53’, vo st anglais 

On peut voir un peu partout à Taiwan de 
petits stands vitrés où on vend une spécialité : 
« boisson de noix de bétel ». Ces stands 
sont tenus par des jeunes filles surnommées 
« jolies filles des noix de bétel », qui ont pour 
mission de vendre ces boissons en excitant 
par leur présence les chauffeurs des véhicules 
qui passent. C’est dans une de ces « boîtes 
jaunes » qu’on surprend la conversation de 
deux de ces vendeuses. 

z Doctor de Chung Mong-Hong
2006, 35 mm, noir et blanc, 90’, vo st anglais

L’après-midi de l’Independance Day, en 1996, 
Félix, un jeune garçon américano-taiwanais, 
accroche un billet énigmatique sur la porte 
de sa chambre. Trois heures plus tard, il se 
suicide. Dévasté par cette tragédie, son père, 
le Dr Wen, quitte Iowa City où il habitait 
depuis vingt ans et s’établit à Miami où le 
climat chaud et ensoleillé ainsi que le passage 
du temps semblent lui avoir permis d’apaiser 
sa douleur. Six ans plus tard, dans son cabinet 
de soins, il reçoit Sebastian, un jeune garçon 
mexicain atteint d’un cancer et cette rencontre 
lui ouvre de nouvelles perspectives sur la 
vie. Le film met l’accent sur les mystères et les 
conflits liés à la vie, à travers les histoires de 
deux adolescents du même âge.

z Remembrance de Lee Kang-Sheng
2009, vidéo, couleur, 12’, vo st anglais

Cette fois, Tsai Ming-Liang est acteur, 
dirigé par son acteur de prédilection, 
Lee Kang-Sheng, dans un hommage à 
la danseuse Taiwanaise Luo Man-Fei. 
Tard dans la nuit, une tasse de café fort, 
le souvenir douloureux de la disparition 
d’une amie, la musique enveloppante de 
Liszt, Tsai Ming-Liang et la propriétaire du 
café, Ly Yi-Ching, célèbrent son souvenir en 
dansant…



La vie dans la nature  
et sa préservation 

z Let it be (Bô-bi-lok) de Yen Lan-Chuan 
et Chuang Yi-Tseng
2001, vidéo, couleur, 108’, vo st anglais 

« Les derniers cultivateurs du riz » ou « plus de 
culture de riz, soyez heureux ». Tourné dans 
la région considérée comme le plus grand 
grenier à riz de l’ île, le film accompagne la 
vie quotidienne de trois familles de paysans, 
« une espèce en voie de disparition », cultivant 
les rizières depuis plus de cinquante ans, sans 
changement notable de leur mode de vie. 
Le paysan Ng Khun-Pin en est le personnage 
principal et les quinze mois de tournage ont 
mis en relief sa sagesse, faite de proximité 
humaine, liée à la terre, et de recherche 
spirituelle, liée au ciel. 

z Mountain Walking de Zero Chou
2006, vidéo, couleur 10’, vo st anglais 

Les rangers qui protègent la forêt sont 
immergés dans son monde et le préfèrent à 
toute autre vie. Six patrouilles pour surveiller 
un immense territoire, sept jours de marche 
pour atteindre chaque mois le sommet du parc 
naturel, relever les prises de vue des animaux 
sauvages par la caméra infrarouge, y compris 
des ours bruns… Ces hommes solitaires, qui 
travaillent en équipe, ont créé une proximité 
difficile à expliquer et sans limite avec la 
nature, ils sont très fiers de leur nom : Rangers 
de la Forêt de Hsueh Shan. 

Doctor de Chung Mong-Hong

Let it be (Bô-bi-lok) de Yen Lan-Chuan et Chuang Yi-Tseng 
© Public Television Foundation

Nail de Huang Ting-Fu

Le pont n’est plus là de Tsai Ming-Liang



Taiwan, une île et des îles

z Silent Delta de Shen Ko-Shang
2000, 16 mm, couleur, 22’, silencieux

L’histoire de ces trois atolls coralliens au nord de 
Taiwan pourrait se définir par les traces du passage 
des hommes. Un bateau de tourisme longeant les 
plages de Pinacle Island, une chèvre solitaire sur 
Cotton Island, et sur Peng-Jian Island la présence 
d’un soldat japonais oublié sur l’ île après l’invasion 
japonaise. Silent Delta est aussi un film qui repose 
sur les témoignages de la nature elle-même, sa 
faune, sa flore sauvages.

z Who’s Fishing? de Singing Chen
2000, 16 mm, couleur, 17’, vo st anglais 

Une question qui se pose de façon récurrente 
tout autour du globe terrestre : celle de la 
coexistence de personnes qui se disputent la 
propriété de la terre ou de l’eau et perdent 
de vue le but commun. C’est le problème de 
Diao Yu Tai Island où on se dispute une zone 
de pêche en mer. C’est le point aveugle que 
le film essaie de faire disparaître (comme la 
notion de « patriotisme »), au profit de 
l’examen du sens et de l’importance des 
« besoins de l’homme » face à « la nature ».

z West Island de Chu Hsien-Jer
2000, 16 mm, couleur, 30’, vo st anglais 

Pong Hu est composé de quelques soixante 
petits îlots. L’un d’entre eux mesure environ 
2 km2 et quatre familles composées d’une 
douzaine de personnes y vivent. Deux de ces 
familles sont constituées de gens âgés isolés 
et handicapés, et parmi les membres des 
deux autres familles, certains sont invalides. 
Les quatre policiers assignés à résidence sur 
l’ île sont des officiers accusés de délits et qui 
attendent de reprendre leur poste. Tous sont 
des êtres oubliés sur une île oubliée.

Poles Extremity de Zero Chou © Public Television Foundation

03:04 de Huang Ting-Fu

Who’s Fishing? de Singing Chen



z 03:04 de Huang Ting-Fu
2000, 35 mm, couleur, 16’, sonore

« Une attente sans attente. Des vieux 
attendent un bon cercueil, des enfants 
attendent le temps de quitter l’ île,  
des soldats attendent de quitter l’armée,  
des vétérans attendent leur prochaine paie 
pour acheter du vin de riz, un petit chien 
attend devant la porte le sourire d’une gentille 
grand-mère. Les arbres attendent le vent, 
le vent attend les rochers, les rochers le retour 
de l’homme et moi j’attends la fin du film. » 
(Huang Ting-Fu)

z Poles Extremity de Zero Chou
2002, vidéo, couleur, 56’, vo st anglais 

Le film relie entre elles quatre histoires aux 
quatre points cardinaux de Taiwan. Au Sud, 
deux femmes sans-abri chantent la chanson 
improvisée de leur vie. À l’Ouest, un jeune 
homme se promène, le cœur brisé, le long 
de cette côte polluée, où une usine nucléaire 
est en en cours d’implantation. Au Nord, 
dans une rue sinistre mais pleine d’activités, 
une prostituée se demande si elle est un être 
humain ou seulement un être fantomatique. 
À l’Est, un jeune garçon, Atayal, veut voler par 
dessus l’océan et emmener sa petite sœur vers 
une nouvelle vie. Un voyage de six mois pour 
tourner un film d’une heure. Chacun survivra 
et vaincra sa propre misère, quelque soit 
son âge, ce qu’il a traversé, d’où il vient et la 
situation dans laquelle il se trouve.

Les expériences traumatiques

z The Falling Kite de Hsiao Mei-Ling 
1999, vidéo, couleur, 40’, vo st français 

« Octobre 1998 : j’écris le scénario d’un 
film à venir, la pluie tombe sur le carreau de 
la fenêtre. Mon grand-père disparu sous 
l’occupation japonaise pour avoir avalé 
de l’or. Ma grand-mère cheminant dans les 
paysages montagneux de son enfance et 
dans ceux de sa vie d’autrefois avec mon 
grand-père, “celui qu’on ne revit plus”. Des 
amis “exilés” qui hésitent à partir ou à rester. 
Le fils d’un exilé chinois en France, employé 
à participer à l’effort de la “Grande Guerre”. 
Inextricable histoire qui se déploie dans une 
multiplicité des temps et des espaces. »  
(Hsiao Mei-Ling)

z How High is the Mountain 
de Tang Shiang-Chu
2002, 16 mm, couleur, 56’, vo st anglais 

Le cinéaste met en parallèle la naissance de 
son fils et le rétablissement de son père après 
un infarctus. Ils entreprennent alors un voyage 
en Chine pour revoir sa famille. Évacué avec 
les troupes nationalistes à Formose en 1940, 
la population de Taiwan a obtenu l’autorisation 
de voyager en Chine à partir de 1980.

How High is the Mountain de Tang Shiang-Chu 
© Public Television Foundation



z Shonenko de Kuo Liang-Yin 
2006, vidéo, couleur et noir et blanc, 60’, vo st anglais 

En 1943, 8 419 garçons taiwanais furent 
recrutés par le gouvernement impérial 
japonais pour travailler dans les usines 
militaires au Japon, au nom d’un programme 
d’étude sur le travail. Shonenko, ou « enfants 
ouvriers », révèle les histoires de ces garçons 
de 12 à 14 ans qui travaillent à la fabrication 
d’avions de combat dans les arsenaux de 
la marine japonaise. Ils laissèrent derrière 
eux famille, maison, enfance avec l’espoir de 
recevoir une éducation, mais leurs rêves furent 
dévastés d’abord par la guerre, ensuite par la 
cruauté de la police à Taiwan, au Japon ou 
en Chine. 

z Gift of Life de Wu Yi-Feng
1999, vidéo, couleur, 140’, vo st anglais 

Après le tremblement de terre du 
21 septembre 1999, alors que le travail des 
équipes de secouristes touchait à sa fin, 
le réalisateur est resté sur place avec ses 
assistants. Ils ont passé cinq années à filmer 
les membres de quatre familles qui avaient 
perdu des proches dans le drame, ensevelis 
pendant leur sommeil sous une coulée de 
boue. On voit ces survivants lutter contre le 
chagrin et la dépression, puis, lentement, 
retrouver une vie normale.

z How Long is the Road 
de Tang Shiang-Chu 
2009, vidéo, couleur, 114’, vo st anglais

C’est en lisant le magazine Ren-Jian que 
le cinéaste réalise que d’autres vétérans 
taiwanais avaient souffert du même 
traumatisme que son père, arrachés à leur 
maison natale. Dans la tribu Dulan de Taitung, 
là où la mer et la montagne se rencontrent, 
il fait la connaissance d’un jeune aborigène 
Ami, Siki Sufin, sculpteur sur bois. Avec l’aide 
de Siki, le cinéaste part à la recherche des 
vétérans encore vivants parmi les Ami enrôlés 
et envoyés en Chine au moment de la prise de 
pouvoir du KMT. Ils persuadent les villageois 
d’élever un monument sur la côte de Dulan, 
à la mémoire des pères et oncles qui ne purent 
jamais revenir au pays natal. 



La question ethnique

Les peuples aborigènes sont les plus anciens 
habitants de Taiwan, arrivés par vagues 
successives de Chine et de l’Asie du Sud-Est 
depuis 5 000 ans. Leurs langues sont de la 
famille austronésienne. Ils représentent 2 % 
de la population de Taiwan et même si leur 
culture est devenue très populaire depuis la fin 
des années 1980, ils n’ont que peu bénéficié 
du miracle économique taiwanais. Ils sont 
répartis sur toute l’ île de Taiwan et aussi 
dans certaines îles, comme Orchid Island. 
Certains d’entre eux comme les Ami, Bunun, 
Paiwan, Rukai sont célèbres pour leurs chants 
polyphoniques.

z Voices of Orchid Island de Hu Tai-Li
1993, 16 mm, couleur, 73’, vo st anglais 

Orchid Island, au sud-ouest de Taiwan, est 
habitée par environ 4 000 indigènes Yani 
dont les relations avec le monde extérieur à 
l’ île sont souvent complexes, surtout en ce qui 
concerne leur expérience avec le tourisme, 
les soins médicaux, les déchets radioactifs 
et l’intérêt accru des ethnologues. C’est une 
ethnologue, Hu Tai-Li, qui a tourné le film 
après avoir établi de véritables relations de 
confiance avec les Yani. 

z Spring on Orchid Island Libangbang 
de Kuo Chen-Ti
2000, 16 mm, couleur, 35’, vo st anglais

Construire une maison pour ses parents, 
c’est depuis longtemps le souhait du peintre 
Ching-Chen, un ami de la réalisatrice. Mais 
avant la fin de la construction, l’argent manque 
et il est obligé de quitter sa maison à Orchid 
Island et de retourner à Taiwan pour en 
gagner. Toute la famille vit avec très peu de 
moyens, mais ils accueillent la cinéaste très 
chaleureusement.

z Rythm in Wulu Village 
de Wang Chung-Hsiung
2003, 16 mm, couleur, 75’, vo st anglais 

Wulu est un village situé dans une région 
montagneuse et retirée de Taiwan. Ses 
habitants, les Bunun, sont célèbres parmi les 
aborigènes pour leurs chants polyphoniques 
qui ont fait l’objet d’études de musicologie, 
dans le monde entier.

z Baseball Boys de Shen Ko-Shang 
2009, 35 mm, couleur, 86’, vo st anglais

Les réalisateurs ont accompagné pendant 
plusieurs mois l’entraînement au baseball 
de leurs jeunes acteurs aborigènes issus de 
l’arrière-pays pauvre de Taiwan. Nous les 
voyons rasés, la tête couverte de casquettes 
cocasses, exercer le jeter de la balle pour 
courir jusqu’à épuisement de leurs forces. 
Le dynamisme de la caméra au poing nous 
laisse non seulement vivre le violent corps 
à corps des jeunes, mais nous devenons 
également témoins des conflits au sein de 
l’équipe. Les jeunes comprennent exactement 
le sens de ce défi au seuil du passage à l’âge 
adulte : l’espoir d’échapper au cycle de la 
misère grâce au succès sportif.

Spring on Orchid Island Libangbang de Kuo Chen-Ti

Nail de Huang Ting-Fu

Baseball Boys de Shen Ko-Shang © Public Television Foundation

Spring on Orchid Island Libangbang de Kuo Chen-Ti



calendrier
sous réserve de modifications 

mercredi 15 décembre, 20 h 
z soirée d’ouverture : projection en 
avant-première du film inédit Let the Wind Carry 
Me (90’, vo st anglais), grand lauréat du Taipei 
Film Festival 2010, de Chiang Hsiu-Chiung et 
Kwan Pun-Leung, en présence de la réalisatrice 
Chiang Hsiu-Chiung

jeudi 16 décembre, 17 h 
z Silent Delta de Shen Ko-Shang, 22’, silencieux, 
en présence du cinéaste 
z West Island de Chu Hsien-Jer, 30’, 
vo st anglais
z Who’s Fishing? de Singing Chen, 17’, 
vo st anglais 

vendredi 17 décembre, 17 h
z Baseball Boys de Shen Ko-Shang, 86’, 
vo st anglais, en présence du cinéaste

samedi 18 décembre, 16 h 
z Remembrance de Lee Kang-Sheng, 12’, 
vo st anglais
z Le pont n’est plus là de Tsai Ming-Liang, 21’, 
vo st français
z Poles Extremity de Zero Chou, 56’, vo st anglais 
z Mountain Walking de Zero Chou, 10’, 
vo st anglais 

z One Morning in Taipei de Bai Jung-Rui, 20’, 
muet 
z Jardin d’enfants de Deng Nan-Guang, 7’, 
muet 
z Vues de Taipei de Deng Nan-Guang, 10’, muet 

dimanche 19 décembre, 16 h 
z How High is the Mountain 
de Tang Shiang-Chu, 56’, vo st anglais 

dimanche 19 décembre, 17 h 
z Doctor de Chung Mong-Hong, 90’, 
vo st anglais 

mardi 21 décembre, 17 h 
z How Long is the Road de Tang Shiang-Chu, 
114’, vo st anglais 

mardi 21 décembre, 19 h 
z Let it be (Bô-bi-lok) de Yen Lan-Chuan et 
Chuang Yi-Tseng, 108’, vo st anglais 

mardi 4 janvier, 17 h
z Who’s Fishing? de Singing Chen, 17’, 
vo st anglais 
z 03:04 de Huang Ting-Fu, 16’, sonore
z Spring on Orchid Island Libangbang 
de Kuo Chen-Ti, 35’, vo st anglais 

Spring on Orchid Island Libangbang de Kuo Chen-Ti

Who’s Fishing? de Singing Chen



mardi 4 janvier, 19 h 
z The Willow River de Lin Tay-Jou, 10’, 
vo st anglais 
z Tanka de Huang Ting-Fu, 10’, sonore
z Nail de Huang Ting-Fu, 45’, sonore 
z Yellow Box de Huang Ting-Fu, 53’, 
vo st anglais

mercredi 5 janvier, 17 h 
z The Secret in the Satchel de Lin Tay-Jou, 52’, 
vo st anglais 
z The Falling Kite de Hsiao Mei-Ling, 40’, 
vo st français

vendredi 7 janvier, 17 h
z Shonenko de Kuo Liang-Yin, 60’, vo st anglais 
z I Love (080) de Yang Li-Zhou, 58’, vo st 
anglais

samedi 8 janvier, 16 h 
z Gift of Life de Wu Yi-Feng, 140’, vo st anglais 

dimanche 9 janvier, 16 h 
z Voices of Orchid Islands de Hu Tai-Li, 73’, 
vo st anglais 
z Rythm in Wulu Village de Wang 
Chung-Hsiung, 75’, vo st anglais
 
 

Voices on Orchid Island de Hu Tai-Li

Silent Delta de Shen Ko-Shang

How Long is the Road de Tang Shiang-Chu 
© Public Television Foundation
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le jour de l’achat) et pour les abonnés

programmation proposée par Danièle Hibon, 
assistée de Marie-Jo Malvoisin, 
avec la collaboration de Teresa Huang

remerciements
M. Chen Chih-Cheng, directeur du Centre culturel 
de Taiwan à Paris
Meg Chang, chargée de mission aux arts plastiques, 
Centre culturel de Taiwan à Paris
M. Winston Lee, directeur de Chinese Taipei Film 
Archive
Tout spécialement Teresa Huang, Programming 
Department, Chinese Taipei Film Archive 
Cecile Huang, Council for Cultural Affairs, Taipei
Isabelle Wu, National Taiwan University of Arts
Isabelle H. J. Yang, National Taiwan Museum of 
Fine Arts, Taichung
Lin Chi-Ming, National Taipei University of Education

Le Jeu de Paume est subventionné
par le ministère de la Culture et de la Communication.

Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie, mécène principal.

de gauche à droite : 

Who’s Fishing? de Singing Chen

West Island de Chu Hsien-Jer

Yellow Box de Huang Ting-Fu

Doctor de Chung Mong-Hong

et avec le concours du Council of Cultural Affairs, Taiwan

Ce cycle est organisé en collaboration  
avec le Centre culturel de Taiwan à Paris

à venir
mars – décembre 2011
Jeu de Paume, 20 ans de cinéma

15 mars – 3 avril 2011
De l’extase au rapt : 50 ans de cinéma  
expérimental en Espagne
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