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Yves-Marie Mahé est un cinéaste expérimental qui s’inscrit principalement 
dans le courant du found footage et du détournement en utilisant des 
techniques d’animation.
Mahé est aussi producteur de documentaires pour France Culture, 
animateur à Radio Libertaire et programmateur de cinéma et musique. 

« Les pratiques du found footage et du recyclage ont engendré d’admirables 
discours critiques en images, comme en témoignent les oeuvres d’Yves-
Marie Mahé. De plus, Mahé n’est pas poli mais, comme dit Adorno « être 
sociable c’est déjà prendre part à l’injustice. » (Nicole Brenez)

« Je trouve la démarche de Mahé passionnante, c’est un vrai auteur ! C’est 
tout  à  fait  fortiche,  car  c’est  uniquement  des  images  détournées,  mais 
l’usage qu’il en fait est très fort. » (Jean-Pierre Bouyxou)

« Mahé, c’est le pari de la collure improbable, de l’iconoclastie la plus folle 
et la plus aventureuse, avec la pornographie comme centre névralgique, 
territoire des possibles. » (Yann Gonzales)

« Héritier de l’hétérodoxie libertaire et foutraque du lettrisme, de mai 68, 
de la revue Hara-Kiri et du punk, Yves-Marie Mahé s'obstine à retourner 
au système les signes de sa propre décadence, avec un humour jouissif et 
une énergie corrosive. Pour lui, une bonne claque vaudra toujours mieux 
qu'un long discours. Et c'est précisément cette capacité à condenser du 
sens en fulgurances visuelles, rappelant l'art du photomontage dadaïste ou 
des activistes du Scratch video, qui distingue radicalement son œuvre d'un 
cinéma militant à la discursivité pesante, et lui confère une place singulière 
dans le paysage cinématographique français… » (Loïc Diaz Ronda)

http://negatif.mahe.free.fr
M



HYBRIDE (2002 / 7 mn)
Le réveil sonne. C’est l’heure. Quelle heure ? Celle de se faire piner !

C’EST BON POUR LA MORALE (2005 / 1 mn)
Jésus… crie.

UN AIR DÉFAITE (2005 / 3 mn 04)
Basile et sa bande ont bien déconné. Ils méritent une bonne fessée.

MASTERCHEF TOPFÜHRER (2012 / 2 mn 37)
Tandis que la France part en couilles, deux cochonnes en profitent pour vider le frigo.

KARAOKÉ (2011 / 1 mn 55)
Annie Cordy interprète « Bitocul ».

DEMAIN, J’ARRÊTE LA DROGUE (2011 / 1 mn 45)
Par contre, ce soir…

VIVRE VITE (2008 / 2 mn)
Ceux qui aiment prendre le train n’iront pas à pied.

MALVILLE 1977 (2014 / 5 mn 35)
En 1977, une manifestation contre l’installation d’une centrale nucléaire à Creys-Malville 
dégénère en affrontements violents entre manifestants et policiers.

OIL SLICK (2005 / 4 mn)
Clip sur la pollution pour Unlogistic.

LA MAIN COPÉ (2013 / 1 mn 36)
En 2012, Jean-François Copé a cru avoir été élu à la tête de l’UMP.

POLAROÏD VERSUS ROMAN PHOTO (2012 / 3 mn)
Si j’osais, j’évoquerai Marguerite Duras à travers une citation de Laure Adler « Ce roman, 
ces photos se lisent comme un roman-photo ».

MARSEILLE (2014 / 2 mn 25)
Ode à Marseille, au travelling latéral et à la musique sexuelle.

« LIBERTINE » × 6 (2014 / 3 mn 46)
Application de la technique du phasing mise au point par Steve Reich à un morceau de 
Mylène Farmer.

AVERTISSEMENT : cette séance contient des images pornographiques et est déconseillée 
aux personnes épileptiques.

Yves-Marie Mahé à réalisé plus d’une soixantaine de courts métrages depuis 1997. 
Il en présentera 23 durant cette séance.

PROGRAMME
PLAISIR PROGRESSIF DU GLISSEMENT (2015 / 4 mn) 
**AVANT PREMIÈRE**
"À te contempler nue, le sang irrigue mon pinceau." (Léonard De Vinci)
Un plan fixe extrait de "Glissements progressifs du plaisir" d’Alain Robbe-Grillet est retraité 
de manière symétrique à la façon de "Scaling" de Mike Hoolboom.

LE SIÈGE (1999 / 4 mn)
Lève-toi de ta chaise qu’on voit tes fesses.

TOUCHE MOI PAS ! (2011 / 1 mn 40)
Deux voitures se cherchent, se frôlent et s’enfilent.

JEUNESS (2008 / 1 mn 22)
Comment j’ai voté Modem.

BIENVENUE ! VA CREVER ! (2001 / 4 mn)
Les sous-titres se répondent et nous rappellent avec joie et allégresse que si nous vivons, 
c’est pour mourir.

SOCIALISTES (2011 / 1 mn 30)
Entre aller voter ou faire ce film, je n’ai pas hésité.

RELRAP ERDNETNE SUOV ED EDALAM DNER EM AÇ (2010 / 1 mn 45)
Une femme fait des appels de porte pour attirer l’attention d’un homme.

LE FASCISME À NOTRE PORTE (2014 / 2 mn 15)
Rencontre du film d’horreur et de la vermine nationaliste.

PAULINE À LA PLAGE, LES AUTRES DANS LE COULOIR 
(2011 / 1 mn 45)
Dans un plan fixe de "Pauline à la plage" d’Eric Rohmer, l’élément principal est la porte du 
fond qu’on ouvre et qu’on ferme. Ici, l’intrigue se porte plutôt sur la porte de gauche, celle 
que l’on ne voit pas à l’image.

LA PETITE MORT (1998 / 4 mn)
Au début, ça se tripote. Puis, l’atmosphère se fait de plus en plus tendue. Et à la fin, ça 
gicle.


