
Jeudi 30 janvier 2014, 20h30 
à l’Action Christine 

    
 

He stands in a Desert Counting the Seconds of His Life  
de Jonas Mekas 

 

et rencontre avec Patrice Rollet 
 

* * * * * * * 
 

A l’occasion de la sortie de DIARIES, NOTES AND SKETCHES DE JONAS MEKAS 
Patrice Rollet viendra présenter son livre et le film de Jonas Mekas. 

 

 

De 1949, date où il débarqué à New York avec son frère Adolfas après avoir fui 
sa Lituanie natale, connu les camps de travail forcé puis de personnes déplacées dans 
l’Allemagne de l’immédiate après-guerre, jusqu’en 2012 où il monte Out-Takes from 
the Life of a Happy Man avant que ne s’estompent à jamais ses dernières chutes de 
pellicule, Jonas Mekas a filmé sa vie : d’abord les années d’exil et les quartiers 
pauvres de Brooklyn dans Lost Lost Lost, puis celles, légendaires, de la naissance du 
cinéma underground, du mouvement Fluxus et de la culture pop dans Walden, Scenes 
from the Life of Andy Warhol, Zefiro Torna ou Happy Birthday to John, enfin celles, plus 
intimes, de l’amitié et de l’amour dans As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief 
Glimpses of Beauty.  

 
 

He stands in a Desert Counting the Seconds of His Life  
de Jonas Mekas (1969-1985, 2h30, 16mm couleur et sonore) 

"Le film comprend 124 petites scènes, d'une durée de 30 secondes à 2 minutes. Ce sont les 
portraits des gens avec lesquels j'ai passé du temps, des lieux, des saisons, des orages et des 

tempêtes de neige, des amis cinéastes... Célébrations de la vie qui s'enfuit à l'instant même et qui 
n'est retenue que dans ces images brèves et personnelles..." Jonas Mekas 

 

* * * * * * * 
 

DIARIES, NOTES AND SKETCHES de JONAS MEKAS de Patrice Rollet 
 Yellow Now – Côté films (collection dirigée par Marcos Uzal) 96 pages – 12,50 euros.   
 

Patrice Rollet est professeur à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Essayiste et critique de 
cinéma, il est l’un des fondateurs, avec Serge Daney, de la revue Trafic, après avoir été successivement 
rédacteur à Vertigo et directeur littéraire des Cahiers du cinéma. Auteur de Passages à vide paru en 2002 aux 
éditions P.O.L, il y a par ailleurs publié en 2004 Je n’avais nulle part où aller de Jonas Mekas.  
 
 
       

Entrée    6,50 euros 
Action Christine     4 rue Christine / Paris        M° St Michel 
 

    www.actionchristine.com                    info@braquage.org 
 

Remerciements : Patrice Rollet, Jean-Marie Rodon, Guy Jungblut, Marcos Uzal. 
La copie 16mm de He stands in a Desert Counting the Seconds of His Life est distribuée par Cinédoc. 


