Ce n’est qu’un début, collectif ARC, 10 min., 1968.

1968-2018,
PRISE DE PAROLE /
PRISE D’IMAGES
ATELIERS
PROJECTIONS
TABLES RONDES
9H45 – 18H30
JEUDI 5 JUILLET

F THÉÂTRE D’ARLES
— Entrée libre

Deux demi-journées d’ateliers, projections et tables
rondes, sur une proposition de Tënk, plateforme
de diffusion de documentaire d’auteurs.

« En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris
la Bastille en 1789 », écrivait Michel de Certeau en 1968.
Cette prise de parole fut également une prise d’images.
En quelques semaines, les figures d’autorité sont destituées,
les lieux de pouvoir investis. Manifester, occuper,
s’approprier l’espace, c’est déjà se représenter soi-même,
se libérer des représentations auxquelles l’on était assigné.
Requis par cette transformation visible de l’ordre

des choses, cinéastes et photographes prennent
une part active au mouvement en réalisant et en diffusant
presque immédiatement des images. Tout au long des
« années 1968 », des collectifs se saisissent des moyens
du cinéma non seulement pour documenter les luttes
mais les amplifier. S’il s’agit bien d’exalter la combativité
ouvrière résonnant avec l’activisme des groupes gauchistes,
ce parti pris exige aussi de s’engager soi-même, en allant
dans les usines en grève, à la rencontre de ceux qui luttent
et en partageant leur combat. Au début des années 1970,
d’autres cinéastes, utilisant souvent la vidéo, accompagnent
les luttes féministes et homosexuelles. Avec chercheurs
et témoins, nous évoquerons cette histoire où s’inventèrent,
contre les normes professionnelles et les hiérarchies sociales,
des manières de faire des films en commun.
Cinquante ans après les événements de Mai, dans
des contextes évidemment différents, photographes
et cinéastes continuent de produire des images des luttes
actuelles qui s’écartent de celles majoritairement diffusées
dans les médias dominants. La plupart récuserait sans doute
le terme « militant » pour qualifier leur travail. En revanche,
impliqués dans une situation de conflit, ils ont nécessairement
à penser ce que peut être leur rôle ou leur place, les relations
qu’ils établissent avec ceux qu’ils côtoient ou avec lesquels
ils coopèrent. En compagnie de photographes et de
cinéastes, présents à Notre‑Dame‑des‑Landes et à
Calais, nous tenterons de voir quelles formes peuvent
prendre aujourd’hui les notions d’engagement
et de contre‑information. »

MATINÉE

APRÈS-MIDI

« LES ANNÉES 1968 :
METTRE LES IMAGES
AU SERVICE DES LUTTES »

« PRATIQUES ALTERNATIVES
DE L’IMAGE SUR LES TERRAINS
ACTUELS DE CONFLIT »

9H45

Accueil et présentation.
Diffusion liminaire du court-métrage
réalisé en mai 68 : Ce n’est qu’un
début (collectif ARC, 10 min.)
10H – 11H

Usages de la photographie
en Mai 1968
Retour sur l’exposition 1968,
quelle histoire ! en présence de
sa commissaire Bernadette Caille.
Regard complémentaire de l’historien
de la photographie Guillaume Blanc
sur l’engagement des photographes
Jacques Windenberger et Jean
Pottier durant les événements de Mai.

14H30

Avant-première de Fugitif,
où cours-tu ?
Film d’Élisabeth Perceval et Nicolas
Klotz réalisé à Calais (une production
Shellac Sud, en association avec ARTE
France La Lucarne, 70 min, 2018, VF).
16H – 17H30

Le développement des collectifs
de cinéastes militants
L’historien du cinéma Sébastien
Layerle dialogue avec le cinéaste
Jean-Denis Bonan, membre
des collectifs ARC puis Cinélutte.

Regards sur Calais
et Notre-Dame-des-Landes.
Échange avec É. Perceval et N. Klotz,
autour de leur diptyque L’Héroïque
lande (2017) / Fugitif, où cours‑tu ?,
en présence de l’historienne
du cinéma Caroline Zéau.
En compagnie des photographes
Élisa Larvego, Gilles Raynaldy
et Louis Matton (qui ont travaillé
à Calais et à Notre-Dame-des‑Landes),
dialogue autour de ces deux
lieux emblématiques des luttes
contemporaines et la manière
dont ils sont représentés par le cinéma
et la photographie.

12H – 13H

17H30-18H30

ARLES SUR TËNK !

ABONNEZ-VOUS À TËNK !

Du 4 juillet au 4 septembre sur
www.tenk.fr, découvrez l’Escale
« Déclics ! », une programmation
thématique autour de la
photographie : 3 réalisateurs invités
(Jean-Gabriel Périot, Olivier Smolders
et Henri-François Imbert), 3 cartes
blanches, 6 films documentaires
en ligne.

Pendant toute la durée des
Rencontres, profitez de 15%
de réduction avec le code promo :
« PHOTO »
www.tenk.fr/abonnement

11H – 12H

Le cinéma et la vidéo saisis
par le féminisme
En compagnie de Nicole Fernández
Ferrer, évocation de la cinéaste
Carole Roussopoulos et des collectifs
féministes de réalisation.

Formes esthétiques / engagements
politiques : filiations et ruptures,
de Mai 68 à aujourd’hui.
Table ronde, orchestrée par
Caroline Zéau.

VENDREDI 6 JUILLET
20H30

Projection du film de João
Moreira Salles No Intenso Agora
(127 min., 2017) aux Cinémas
Actes Sud, dans le cadre
des Ateliers.
Présentation du film par Jean‑Marie
Barbe, directeur de Tënk, et les
animateurs de l’atelier, Arnaud
Lambert et David Benassayag.
« En mêlant des archives de Mai 68,
des films amateurs sur l’écrasement
du Printemps de Prague la même
année, et les images de sa propre
mère en voyage en Chine l’année
de la Révolution culturelle, João
Moreira Salles interroge la postérité
des moments les plus intenses
de l’histoire personnelle ou intime –
comment vivre après leur fulgurante
perfection ? »

INTERVENANTS

Bernadette Caille
Bernadette Caille est éditrice
de beaux-livres et de livres illustrés,
iconographe, commissaire
d’exposition indépendante
et enseignante. Elle vit et travaille
à Paris et à Marseille. L’exposition
« 1968, quelle histoire ! » retrace
les Événements de mai et juin par le
prisme des archives photographiques
de la préfecture de police de Paris.
Mobilisation, combats de rue, nuits
blanches et bagarres : ces archives
pour la plupart inédites montrent
l’autre côté des barricades. On suivra
aussi les événements au travers d’une
sélection d’affiches, produites par
les étudiants des Beaux-Arts, aidés
et conseillés par des artistes en vue.
Pour clore le parcours, l’artiste
argentin Marcelo Brodsky
présente son travail, réalisé à partir
de documents d’archives sur
l’embrasement du monde : au Brésil
ou au Mexique, en Italie en Allemagne,
les explosions sociales, entre lyrisme
et violence, vont clore les années
soixante.
Guillaume Blanc
Guillaume Blanc est doctorant
en histoire de la photographie
à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, sous la direction de Michel
Poivert. Sa thèse porte sur la dimension
politique des pratiques et des images
photographiques dans le champ
français d’après-guerre. Il est depuis
2015 chargé d’études et de recherche
à l’Institut national d’histoire de l’art,
et membre de son Conseil scientifique
depuis 2016. Il a aussi co-dirigé
l’Association de Recherche sur l’Image
Photographique, pôle d’animation
de la jeune recherche en histoire
de la photographie, de 2014 à 2016,
et est depuis l’automne 2017
secrétaire général de la Société
française de photographie. Ses travaux
récents incluent une contribution
scientifique à l’exposition Icônes
de Mai 68 actuellement présentée
à la Bibliothèque nationale de France.

Sébastien Layerle
Maître de conférences en études
cinématographiques et audiovisuelles
à l’Université Sorbonne NouvelleParis 3 (Ircav), Sébastien Layerle
est spécialiste du cinéma militant
et de l’audiovisuel d’intervention
sociale. Il est l’auteur de Caméras
en lutte en Mai 68 (Nouveau
Monde, 2008). Il a notamment
co‑dirigé Le Cinéma militant
reprend le travail (avec G. Gauthier,
T. Heller, M. Martineau-Hennebelle,
CinémAction, n° 110, 2004)
et coordonné le séminaire Vidéo
des premiers temps (avec A. Carou,
H. Fleckinger, C. Roudé, 2012‑2015,
earlyvideo.hypotheses.org). Dernier
ouvrage publié : Chroniques
de la naissance du cinéma algérien :
Guy Hennebelle, un critique engagé
(CinémAction, n° 166, 2018).
Jean-Denis Bonan
Jean-Denis Bonan est l’un des
cinéastes fondateurs du collectif
militant ARC, actif en mai 1968.
Dans les années qui suivent,
il s’engage au sein du groupe
Cinélutte, pour lequel il réalise
plusieurs documentaires. Cinéaste
insurgé, ses débuts sont entravés
par la censure gaulliste et ses films
restent invisibles durant quarante
ans. Finalement sortis en salles en
2014, ils sont salués unanimement
par la critique. Auteur notamment
de La Femme Bourreau, long-métrage
tourné en plein mai 68, Bonan
a également écrit et réalisé pour
les télévisions plus de soixante films,
fictions et documentaires. Il termine
actuellement deux longs-métrages :
Les tueurs d’ordinaire, un roman
familial et La Soif et le parfum.
Nicole Fernández Ferrer
Nicole Fernández Ferrer est
déléguée générale du Centre
audiovisuel Simone de Beauvoir
à Paris. Elle travaille avec des jeunes
de l’école primaire à l’université,
avec des écoles d’art, avec des
personnes incarcérées et intervient
comme formatrice pour adultes.
Nicole Fernández Ferrer est archiviste
et recherchiste en audiovisuel,
traductrice pour le cinéma.
Elle a donné des conférences sur
le cinéma féministe à Beijing, Québec,
Barcelone, New York, Séoul, Taipei
et a été membre de différents jurys

de festivals. Elle est membre de
la Cinémathèque française, du Prix
Simone de Beauvoir pour la liberté
des femmes, de CinéTilt, du 7e Genre
et des Archives du féminisme. Nicole
est engagée dans la lutte des droits
des femmes et des LGBTQI.
Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval
Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval
ont tourné onze longs-métrages –
fictions et documentaires –, toute une
série de moyens-métrages, de formats
courts, de vidéos et d’installations
cinématographiques. Leurs films
sont présentés dans les principaux
festivals internationaux et font
aujourd’hui l’objet de rétrospectives
à l’étranger. Ils développent un
cinéma qui interroge autant la forme
cinématographique et ses mutations
narratives que les bouleversements
du contemporain.
Filmographie sélective : Fugitif
où cours-tu ? / L’Héroïque Lande
(la frontière brûle) / Hamlet
In Palestine / Mata Atlantica /
La Question Humaine / La Blessure /
Paria
Caroline Zéau
Maître de conférences à l’Université
de Picardie Jules Verne à Amiens,
Caroline Zéau est responsable
du Master Cinéma documentaire,
empreintes du réel. Sa thèse de
doctorat est parue sous le titre L’Office
national du film et le cinéma canadien
(1939-2003). Éloge de la frugalité,
aux éditions Peter Lang et elle vient
de publier Pour la suite du monde :
Façons de croire, façons de dire,
façons de faire aux éditions Yellow
Now. Elle s’est spécialisée dans
l’étude des pratiques et des formes
qui témoignent des développements
du cinéma direct et mène des
recherches sur les modalités du
cinéma artisanal et sur la participation
en cinéma. Elle est par ailleurs
membre du conseil d’administration
du Centre de création
cinématographique Périphérie.

Élisa Larvego
Née à Genève en 1984, Élisa Larvego
étudie à l’École d’arts appliqués
de Vevey, puis à la Haute école d’art
et de design de Genève. En 2013,
elle publie une monographie
In every place, aux éditions Ahead
(Genève). Elle a exposé son travail
dans différentes institutions telles
que le Musée de l’Élysée (Lausanne),
les Rencontres d’Arles, la galerie
Air de Paris, la Condition Publique
(Roubaix), l’Adresse des Printemps
de septembre (Toulouse), le festival
PhotoEspaña (Madrid) et le Centro
de la Imagen (Mexico). Élisa Larvego
a participé en 2016 à la commande
« Réinventer Calais » du CNAP
en collaboration avec l’association
PEROU. Son travail évoque les liens
entre les bénévoles et les réfugié(e) s
vivant ou intervenant dans la jungle
de Calais à travers des portraits
qui laissent une grande place
à l’environnement.
Louis Matton
Né en 1989, Louis Matton est diplômé
de l’ENSP d’Arles. De 2012 à 2015,
il réalise Objets Autonomes, consacré
à divers objets produits par les
occupants de la ZAD de Notre-Damedes-Landes. Ce travail est notamment
exposé aux Rencontres d’Arles,
au F-Stop Festival et à la Quinzaine
Photographique Nantaise. Le livre
Objets Autonomes, co-édité par
Poursuite et l’Éditeur du Dimanche,
paraîtra à l’automne 2018. En 2014,
il lance le projet Aéroparis, où la
capitale se voit imposer l’implantation
d’un aéroport en son hyper-centre.
La Maison de Projet d’Aéroparis
est exposée en 2017 à l’espace d’art
Temple et à la Friche Belle de Mai,
et en 2018 à la BIP de Liège. En 2016,
Éléonore Lubna et Louis Matton
initient le projet La Serpiente de Oro.
Suivant les péripéties de Werner
Herzog au Pérou, ils documentent
les combats menés par les indiens
Awajuns contre la voracité de l’État
péruvien et des multinationales.

Gilles Raynaldy
Né en 1968, Gilles Raynaldy
est diplômé de l’École nationale
supérieure d’art de Paris-Cergy.
Depuis une vingtaine d’années,
il s’intéresse aux enjeux sociaux
de l’architecture, de l’urbanisme,
de l’habitat, souvent dans le cadre
de commandes. De 2005 à 2012,
il a photographié le site d’implantation
des nouvelles Archives nationales
puis sa construction à Pierrefittesur‑Seine. De 2008 à 2012, grâce
à une résidence organisée par Le Bal /
La Fabrique du regard, il a partagé
le quotidien de la cité scolaire
Jean-Jaurès à Montreuil. Ce projet
a trouvé la forme d’un livre intitulé
Jean-Jaurès paru aux éditions
Purpose en 2015. Dans le cadre
de la commande « Réinventer Calais »
du CNAP en collaboration avec
l’association PEROU, Gilles Raynaldy
a photographié en 2016 les inventions,
les résistances, les adaptations,
les bricolages en tous genres des gens
qui habitent la « jungle ».
Arnaud Lambert
Critique et réalisateur, Arnaud
Lambert est l’auteur de l’ouvrage
Also known as Chris Marker,
paru au Point du Jour, centre d’art /
éditeur, en 2008 et réédité en 2013.
Il a publié dans les revues Éclipses
et Vertigo et collabore régulièrement
avec Images de la culture,
le catalogue du Centre National
de la Cinématographie. Il a réalisé
un essai filmé inspiré par l’ouvrage
Retour à Berlin de Jean‑Michel
Palmier et, en compagnie de
Jean-Marie Barbe, un film intitulé
Chris Marker, never explain, never
complain. Il est programmateur
de la plage Grands Entretiens,
le gai savoir, sur Tënk depuis
son lancement en 2016.

David Benassayag
Après avoir suivi des études de lettres
et travaillé dans l’édition, David
Benassayag codirige depuis 2008
Point du Jour, centre d’art / éditeur,
installé à Cherbourg. Tourné vers
la photographie, Le Point du Jour
présente des œuvres d’artistes mais
aussi des documents impliquant
souvent des questions sociales et
politiques. Le cinéma documentaire
trouve régulièrement place dans cette
programmation. Parmi les publications
récentes du Point du Jour : Attica,
USA, 1971, sous la direction de
Philippe Artières, consacré à une
révolte de prisonniers, emblématique
des luttes du tournant 1960-1970.

