
 
Agenda des séances de Braquage  

novembre 2012 > février 2013 
 
 

NOVEMBRE 2012 
 
 
Le mardi 27 novembre 
Séance LA COULEUR DE L’ARGENT (Festival Entrevues, Belfort). 

A tous les numismates dressant des mancolistes, quelques perles cinématographiques autour de 
l’argent, de sa couleur, de sa folie, de sa matière, en quatre temps :  
- Montage financier : des films où le rythme frappe comme sur des pièces de monnaie (Richter, Russell). 
- Détournement d’argent : trouver l’argent où il se trouve : dans la pellicule même, dans les banques… 
(Cécile Fontaine, Len Lye). 
- Lutte financière : conflit social autour de l’argent, du temps, du travail (Satyajit Ray) 
- Dépense : après avoir lutter pour en gagner, chercher à le dépenser (Norman McLaren, Ronald Nameth) 
 
Inflation d’Hans Richter 
Allemagne/1928/3’/noir & blanc/silencieux/16mm 
Montage rapide et rythmé sur le thème de l’inflation que connut l'Allemagne dans les années 1920. 
Contrepoint entre le déclin des personnes et l'augmentation des zéros. 
Trypps #5 (Dubai) de Ben Russell 
Etats-Unis/2008/3’/couleur/silencieux/16mm   
Une sémiotique du capital, du bonheur, et la phénoménologie sous les néons clignotants du capitalisme. 
Silver Rush de Cécile Fontaine   
France/1998/8’/couleur/sonore/16mm 
Chasses en tous genres, dans les décors mythiques du Western américain. Des ruées vers l’or, mais aussi 
vers l’argent à l’intérieur même de la pellicule. 
Dollar Dance de Norman McLaren 
Etats-Unis/1943/6’/couleur/sonore/DVD 
Film publicitaire sur l'inflation et le contrôle des prix en animation tracée directement à la plume sur 
pellicule de 35 mm. 
Rainbow Dance de Len Lye 
Grande-Bretagne/1936/5’/couleur/sonore/ 35mm    
Expérimentation sur la couleur avec la pellicule GasparColor par le maître de l’intervention sur pellicule, 
pour le service d’épargne de la banque postale anglaise. 
Delivrance (Sadgati) de Satyajit Ray     
Inde/1981/45’/couleur/sonore/ 35mm 
Malgré sa fièvre, un intouchable exécute des travaux pour un brahman qu’il sollicite pour le mariage de 
sa fille. « Le cours de l’expérience a baissé » disait Walter Benjamin. 
Andy Warhol Exploding Plastic Inevitable de Ronald Nameth 
Etats-Unis/1967/12’/couleur/sonore/DVD 
Captation d’un light show orchestré par Andy Warhol mettant en scène les Velvet et les Superstars 
warholiennes. « Ainsi une partie de l'humanité relativement riche, travailleuse, créatrice de surplus 
importants sait échanger des choses considérables sous d'autres formes et pour d'autres raisons que celles 
que nous connaissons. » Marcel Mauss. 

Mardi 27 novembre, 18h30, 5/3€ 
Festival Entrevue 

Cinéma Pathé de Belfort 
http://www.festival-entrevues.com/cgi-local/film_fiche_detail.pl?id=1570  



DECEMBRE 2012 
 
Le mardi 4 décembre 
Atelier d’intervention sur pellicule (intervention en milieu scolaire) 
Lycée Agricole de Bellegarde (45), en partenariat avec CICLIC. 
 
Le mercredi 5 décembre  
Séance RUINES (Musée des Beaux-Arts de Rouen) 
Le cinéma peut dépérir, disparaître, s’estomper avec le temps, sa matérialité peut se dégrader, ne laissant 
que ruines sur la pellicule. Ses phénomènes inhérents à l’image (et à la mémoire aussi) font de la 
décrépitude un thème particulièrement important dans le champ du cinéma : paysage et photogramme 
réunis dans une même fragilité. 
Bassae de Jean-Daniel Pollet, 1964, 9', couleur, vidéo, son. 
Sous sol de Paris de Gordon Matta-Clark 1977 / 16 mm / coul-n&b / son / 19' 
Au lieu de Luc Meichler & Gisèle Rapp-Meichler, 1980 / 16 mm / n&b / son / 10'  
Nijuman no Borei de Jean-Gabriel Periot, 2007, 10', vidéo, couleur, son. 
Photo Op de Bill Morrison, 1992, 5', 16mm, n&b, son. 
Zillertal de Jürgen Reble, 1991, 11', 16mm, couleur, son. 
Séance précédée d’une visite commentée de l’exposition «  La Normandie de Delacroix ». 

Mercredi 5 décembre, 19h, entrée libre. 
Musée des Beaux-Arts de Rouen (auditorium) 

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 
 
Le mardi 18 décembre  
Séance GUSTAV DEUTSCH, en sa présence (Ecole des Beaux-Arts de Paris) 
Une sélection effectuée par Gustav Deutsch parmi les différents chapitres de sa trilogie Film ist (1998-
2009). 
Film ist de Gustav Deutsch, cinéaste autrichien, parcourt l'histoire du cinéma et de ses formes, à travers 
un savant jeu de montage, de mise en relation de différents types d'images en mouvement, en usant de 
tous les possibles de la composition cinématographique (ralenti, superposition, agrandissement...). Gustav 
Deutsch enrichit d’un regard critique et élégiaque cette véritable analyse des puissances du cinéma.  
Film Ist. 1 - Movement and time, 15’ / Film Ist. 2 - Light and darkness, 10’ / Film Ist. 3 - An Instrument, 
10’ / Film Ist. 7 - Comic, 19’ / Film Ist. 8 - Magic, 15’ / Film Ist. 13 - Thanatos, 30’ 
Rencontre animée par Vincent Deville, dans le cadre du cycle « Le cinéma réinventé ». 

Mardi 18 décembre, 17h30, entrée libre. 
École nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (auditorium) 

14 rue Bonaparte 75005 Paris (M° St-Germain-des-Prés) 
 
 

JANVIER 2013 
 
Le jeudi 3 janvier 
Double programme dans le cadre du cycle « Apocalypse » (Forum des Images, Paris) 

> 1ère séance, EN PRESENCE DE XAVIER CHRISTIAENS ET SANDRINE BLAISE (19h) 
Our Voices are Mute de SJ. Ramir 
2008 / Nouvelle-Zélande / Mini DV / coul / son / 5’  
Des silhouettes anonymes se détachent lentement sur un fond de paysages déformés, donnant naissance à 
des images symboliques. 
Departure de SJ. Ramir 
2007 / Nouvelle-Zélande / Mini DV / coul / son / 4’  
En utilisant des distorsions visuelles, SJ.Ramir explore des paysages intérieurs et crée un monde hostile 
habité par une figure anonyme, au cours d'un voyage dont la destination est inconnue. 



H(i)J de Guillaume Cailleau 
2009 / France / 16 mm / n&b / sil / 6' 
Un paysage subit des variations, sous l’effet de contrastes forts, et offre une visualisation du silence 
solitaire. 
La Chamelle blanche de Xavier Christiaens (assisté de Sandrine Blaise) 
2006 / Belgique / vidéo / couleur et n&b / sonore / 52' 
« L’histoire des images est une histoire de ruines en mouvement » Georges Didi-Huberman. Ce film 
explore des paysages en train de se dissoudre, de se fondre dans la blancheur de la lumière, dans l’usure 
d’un temps incertain. 
 

> 2ème séance : séance VILLES EN FLAMMES (21h) 
Cette programmation regroupe quelques films expérimentaux où la ville, le territoire urbain disparaissent 
sous l’effet de brûlure, de la décomposition, comme après une attaque. Ces destructions, visibles dans les 
motifs et les paysages, s’opèrent également sur l’émulsion même du film. 
Last Days de Ben Russel 
2004 / Etats-Unis / 16mm / n&b / sonore, 5’ 
Dévoilant les paysages abandonnés du désert américain, Last Days décrit la trajectoire frénétique et 
subjective d'une figure de dernier homme, entre éblouissements lumineux et mornes ruines modernes. 
Going Back Home de Louise Bourque 
2000 / Canada / 35 mm / couleur / sonore / 1' 
Des images d’archives, des maisons, détruites, brulées, renversées, comme des souvenirs d’effrois ou les 
images d’un conte sur un retour impossible. 
Lot in Soddom de James Sibley Watson & Melville Webber 
1930 / Etats-Unis / 16mm / n&b / sonore / 25’ 
Sodom, cité maudite de l'Ancien Testament, subit la destruction divine. Fumées tournoyantes, rideaux 
ondulants, flammes vacillantes, corps sensuels, folles orgies se propagent. 
Urban Fire de Carl Brown 
1982 / Canada / 16 mm / n&b / sonore / 15' 
Le film aborde en quatre parties une avancée vers le chaos, du calme à l’incandescence. Les images en 
boucles subissent cette avancée, à travers un tirage de la pellicule noir et blanc troublant notre vision. 
Degradation #1, X-Ray, part 2. Government Radiation de James Schneider 
2007 / Etats-Unis, France / 16 mm / couleur / sonore / 3’ 
Dans ce film, tourné en 16mm, un symbole de la puissance américaine, le capitole à Washington, 
disparaît progressivement sous l’effet des rayons X.  
Tradition ist die Weitergabe des Feuers und Nicht die Anbetung der Asche de Gustav Deutsch 
1999 / Autriche / 35 mm / couleur / sonore / 1’ 
Emportés par leur découverte d'un procédé chimique inédit, les cinéastes du groupe Schmelzdahin 
réalisent ce film solaire et  fiévreux en 15 jours, comme s'il devait s'agir du dernier avant une fin possible. 
15 Tage Fieber de Schmelzdahin 
1989 / Autriche / Beta SP / couleur / sonore / 15' 
Emportés par leur découverte d'un procédé chimique inédit, les cinéastes du groupe Schmelzdahin 
réalisent ce film solaire et  fiévreux en 15 jours, comme s'il devait s'agir du dernier avant une fin possible. 
Shockingly Hot de Stan Brakhage 
1996 / Etats-Unis / 16 mm / couleur / silence / 4' 
Peint directement à la main, par des coups de brosse comme des coups de flammes. Ces coups/flammes 
incarnent l'acharnement du feu. 
Stadt In Flammen de Schmelzdahin 
1984 / Autriche / 16 mm / couleur / sonore / 5' 
Un film de série B, attaqué au moyen de bactéries puis chauffé au moment de sa liquéfaction : à travers le 
spectacle de sa propre déliquescence, Stadt in Flammen nous rappelle que la décomposition du film est la 
dernière fascination de l'écran magique. 

Jeudi 3 janvier, 19h et 21h, 5/4€. 
Forum des Images 

Forum des Halles à Paris (M° Les Halles/Châtelet) 



FEVRIER 2013 
 
 
Le mardi 5 février (sous réserve) 
Séance MARTHA COLBURN, en sa présence (Ecole des Beaux-Arts de Paris) 
Dans le cadre du cycle « Le cinéma réinventé ». 

Mardi 5 février, 17h30, entrée libre. 
École nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (auditorium) 

14 rue Bonaparte 75005 Paris (M° St-Germain-des-Prés) 
 
 
Le mercredi 6 février 
Séance OPERA (Musée des Beaux-Arts de Rouen) 
Le rêve de Wagner d’un art total a pu trouvé une possibilité à travers le cinéma et ses composantes à la 
fois visuelles et sonores. Une séance de films expérimentaux où le cinéma rend hommage à l’opéra. 
Lulu de Lewis Klahr, 1996 / 16 mm / coul / son / 3' 
Idylle de Sothean Nhieim, Super 8, couleur, 20’, sonore (bande-son séparée sur CD audio), 2004 
Movie (VO) de Vivian Ostrovsky, 1982 / 16 mm / coul / son / 9'  
Koloraturen de Oskar Fischinger, 1932 / 16 mm / n&b / son / 2' 
Alone. Life Wastes Andy Hardy de Martin Arnold, 1997-1998 / 16 mm / n&b / son / 14'  
Présentation : Francesca Veneziano de Braquage 
Séance précédée d’une visite commentée de l’exposition consacrée à François-Adrien Boieldieu. 

Mercredi 6 février, 19h, entrée libre. 
Musée des Beaux-Arts de Rouen (auditorium) 

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 
 
 
Le mercredi 13 février et le jeudi 14 février 
BRÊVE RENCONTRE (Cité de la Musique, Paris) 
Spectacle, à partir de 7 ans, de la compagnie LEGER SOURIRE (Sylvain Lemêtre et Sébastien Clément) 
mêlant musique contemporaine et cinéma expérimental (programmation de Braquage). 
 
La musique contemporaine possède un véritable pouvoir d’attraction sur le jeune public. Avec ses effets 
expérimentaux, son langage à la frontière des genres artistiques, elle s’apparente souvent à un laboratoire 
– ce qui, pour des enfants, constitue un terrain de jeu. Ici, l’alternance avec des courts métrages malicieux 
stimule encore davantage leur imaginaire. Ces deux jeunes percussionnistes se sont appropriés de 
ludiques pièces contemporaines – notamment de Jean-Pierre Drouet – dans une démarche proche de celle 
des musiciens traditionnels. Ainsi, habités d’un plaisir constant et avec un grand respect pour leurs 
maîtres, ils révèlent avec bonheur cet héritage au jeune public et portent haut les couleurs du théâtre 
musical. 
 

Mercredi 13 février, 15h / Jeudi 14 février à 10h & 14h30. 8€ 
Cité de la Musique (auditorium) 

221, avenue Jean-Jaurès  75019 Paris (M° Porte de Pantin) 
http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=12795  

 
 
 
 
 
 


