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Agenda des séances de Braquage 

info@braquage.org  

Octobre 2016 
 
 
 

Séances 
 
 

Le mardi 11 octobre, 14h 
Petit rayon, spectacle jeune public 
« Ce que Petit rayon aimait par-dessus tout, c’était de se déguiser en 
grand ; il avait trouvé un système fort ingénieux pour s’élargir, et ainsi, 
tout à coup, de sa taille s’affranchir... ». Conçu par Braquage, Petit 
rayon fait découvrir aux enfants le plaisir si particulier de se laisser 
porter par l’expérience mystérieuse, à la fois intime et collective, de 
la projection en salle de cinéma. Le noir se fait, la magie de la projection 
se mêle à celle du conte, la musique prend le relais et le spectacle 
commence...  

Théâtre et cinéma Jacques Prévert 
134 avenue Anatole France 93600, Aulnay-sous-Bois 

RER B, gare d’Aulnay-sous-Bois, puis bus 617 ou 627 
Entrée libre sur réservation 

Info : 01 58 03 92 75, info@braquage.org et administration@tcprevert.fr 
  

Le jeudi 20 octobre, 20h 
Séance « le 20 à 20h », en présence de Bertrand Mandico (cinéaste & plasticien) 
 

Un flic de Jean-Pierre Melville, 1972, 95’, couleur, sonore, 16mm. 
Avec Alain Delon, Richard Crenna, Catherine Deneuve, Jean Desailly. 
Dans ce dernier film de Jean-Pierre Melville, le commissaire Edouard Coleman patrouille sur les 
Champs- Elysées au volant de la voiture 8. A Saint-Jean-de-Monts, quatre hommes dans une voiture 
s'apprêtent à commettre un hold-up dans une banque. 
 

« Le scénario d’Un flic n’est qu’un prétexte pour mettre en 
scène plusieurs niveaux de jeux de miroirs. Un flic (Alain 
Delon) et son ami gangster (Richard Crenna) jouent au chat 
et à la souris et se partagent les faveurs d’une beauté blonde 
– Catherine Deneuve, ange de la mort qui traverse le film 
comme une image glacée, loin des enjeux émotionnels de ce 
film d’hommes. Le sujet d’Un flic, c’est en effet Melville – et 
à travers lui les autres acteurs du film – qui regarde Delon,   
policier solitaire qui traverse le Paris nocturne tel un somnambule, de décors de boîtes de nuit en décors 
de commissariat, aussi stylisés les uns que les autres. » Olivier Père 

Espace en cours 
56 rue de la Réunion 75020 Paris 

m° Buzenval ou Avron 
5 euros 

Info : info@braquage.org  
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Le samedi 22 octobre, 20h 
Projection/performance de Silvi Simon et films de Burstscratch 
Silvi Simon présente sa performance Regards et quelques films venant du laboratoire indépendant 
strasbourgeois du collectif Burstscratch. 
Regards, performance de Silvi Simon, 2014, 2 projecteurs 16mm, sonore, 25’ 
« A travers une boule d'eau transparente, l'eau coule pour que l'image glisse. La chimie (ou l'alchimie, à 
vous de choisir) se dévoile. »  

 

   La projection des images 16mm en noir et blanc se transforme alors en 
une multiplication de traces mouvantes, métamorphosées dans l’espace 
que traverse la lumière pour envahir l’écran. Elle crée une percée 
temporelle due à la relation nouvelle qui unit la source de lumière (le 
projecteur) et la surface d’éclatement de cette lumière.   
   « Expérimenter, pour moi c’est faire de la recherche, inventer de 
nouvelles choses » prévient Silvi Simon. Elle poursuit pour cette 
performance son travail, créant des objets et les machines qui sont toujours 
inspirées par la projection de film, ou plus précisément, par l'ombre et la 
lumière, le mouvement et l'illusion d'optique, la magie et le temps.  

Silvi Simon est plasticienne, elle manipule les différentes matières du cinéma (chimie, pellicule, 
projecteur,  faisceau de projection, écran) pour en démultiplier les capacités et proposer aussi bien des 
performances, des installations ou des films conçus essentiellement en argentique. Avec ses œuvres, Silvi 
Simon réinterroge ainsi les origines de la photographie et du cinéma qui se cachent derrière le 
photogramme, sa surface, sa projection. Devant son travail, on pense aux spectacles de lanterne magique 
des 18ème et 19ème siècles, aux expériences sur la décomposition du mouvement d’Etienne-Jules Marey, 
à celles plus largement du cinéma scientifiques utilisant les grossissements, des matières diverses liquides 
ou solides, pour explorer les lois de l’optique. 
 

Espace en cours 
56 rue de la Réunion 75020 Paris 

m° Buzenval ou Avron 
6 euros 

Info : info@braquage.org  

 
 

Ateliers :  
 

Le jeudi 20 octobre, 14h 
Atelier rayogramme 
Atelier jeune public (à partir de 8 ans) 
En jouant avec la lumière et les traces qu’elle fait naître, les participants découvrent une autre forme de 
d’image à créer sur du papier sensible.  
Intervenant : Jeremy Tate 
 

     
 

Médiathèque de Jaude  
9 place Louis Aragon, 63000 Clermont-Ferrand 

Inscription: 04 63 66 95 00 
 



3 
 

 
Le dimanche 23 octobre, 15h > 19h 
Atelier chimigramme 
Le chimigramme  combine la physique de la peinture et de la gravure (vernis, cire, huile) et la chimie de 
la photographie (émulsion photosensible, révélateur, fixateur) ; sans appareil photographique, sans 
agrandisseur et en pleine lumière. 

     
 

Le film, non développé, est sorti en pleine lumière ; étant sensible à la lumière, si on le développe, il sera 
noir. Si on le fixe il sera transparent, donc blanc à la projection. 
Le principe est de créer des réserves avec des matières plus ou moins collantes (vernis, colles, scotchs, 
matières sucrées...). En mettant le film dans le révélateur, il deviendra noir, sauf dans les réserves, que 
l'on peut dénuder pour ensuite mettre le tout dans le fixateur. 
Intervenant : Silvi Simon, cinéaste 

Espace en cours 
56 rue de la Réunion 75020 Paris 

m° Buzenval ou Avron 
15 euros 

Réservation : info@braquage.org  

 
 

Formations adultes, interventions cadre scolaire :  
 

Le jeudi 6 octobre, 10h 
Formation Images en bibliothèque : « Des relations entre fiction et formes 
expérimentales » 
Dans le cadre d’une semaine de formation pour les médiathécaires autour de l’histoire du cinéma et de ses 
formes, cette intervention met en avant les liens formels qui peuvent exister entre cinéma de fiction et 
cinéma expérimental.  
Intervenant : Sébastien Ronceray 

Cinémathèque française 
51 rue de Bercy, 75012 Paris 

 

Le mardi 25 octobre, 11h30 
Conférence : « Prélever dans des matières réelles » 
Dans le cadre du colloque consacré à Angela Ricci Lucchi & Yervant Gianikian : Politiques et usages 
critiques des images d’archives 
Intervenant : Sébastien Ronceray 

EHESS 
Amphithéâtre François-Furet, 105 Bd Raspail, 75006 Paris 

Programme complet : http://cral.ehess.fr/index.php?2148  
 
 

- - - - - - - - - 
 

Pour être tenu au courant des activités de Braquage : info@braquage.org ou sur notre facebook 


