TRÉSORS DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM : CITY TRIP
Vendredi 25 novembre 2016 / 19h > minuit
Un événement proposé par le Musée d’Histoire Naturelle, le CNC et L’hybride.

PROGRAMME 1 - LA VILLE,
UN MONDE ORGANIQUE, GIGANTESQUE
Durée du programme : 21 min env.

Impressions de New York

Abondance et Disparition

François Reichenbach / France / 1955 / Documentaire / 12 min 06
Provenance CNC / Collection Les Films du Jeudi

En caméra subjective, sur une musique de Béla Bartók et sur un
texte d’Arthur Rimbaud, François Reichenbach offre une vision très
singulière de la mégalopole américaine.
François Reichenbach (1921-1993) : Aujourd’hui réalisateur reconnu
de documentaires, Reichenbach est installé aux États-Unis depuis
plusieurs années quand il se lance en 1955 dans la réalisation de films
documentaires qu’il consacre à des personnalités ou à des impressions
ressenties au cours de ses promenades ou de ses nombreux voyages.
Impressions de New York est le premier court métrage de la série qu’il
réalise sur la société américaine. Ce film obtient une Mention au Festival
d’Édimbourg et un prix spécial au Festival de Tours (le festival de courts
métrages de l’époque) en 1956.

Simulacra

Theo Tagholm / Royaume-Uni / 2015 / Expérimental / 4 min 43

Réflexion sur la reproduction de la réalité.
Theo Tagholm alias « Mustard Cuffins » est concepteur graphique et
directeur artistique à Londres.

Wrapped

Roman Kaelin, Falko Paeper, Florian Wittmann / Allemagne / 2014 / Animation /
4 min 08

Comment un si petit organisme peut-il changer tout ce que l’on sait et
parvenir à faire la différence entre croissance et extinction ?
Réalisé par le collectif Crave (composé d’étudiants de la Filmakademie
Baden-Württemberg), le film combine les prises de vue en accéléré avec
l’animation 3D : s’ouvre alors une perspective sur la nature qui, en temps
réel, reste insaisissable. À travers cette démarche, on perçoit comment
les éléments de notre environnement sont liés les uns aux autres et se
conditionnent réciproquement. Une infime modification provoque une
série de réactions, quels que soient l’échelle ou l’espace de temps.
Impressions de New York

PROGRAMME 2 - VISIONS SURRÉALISTES DE PARIS
Durée du programme : 20 min env.

Montparnasse

Eugène Deslaw / France / 1930 / Film avant-gardiste / 14 min 53
Restauration CNC / Collection Laboratoires Cinématographiques Modernes

Déambulation poétique et surréaliste dans le quartier de Montparnasse,
où se mêlent quotidien et insolite...
Eugène Deslaw (1898-1966) : Même si son œuvre marque l’histoire du
cinéma, sa vie reste largement méconnue. Il est né en Ukraine, émigre
en Tchécoslovaquie puis s’installe à Paris en 1922 où il réalise une
œuvre d’avant-garde brève et fulgurante. Son œuvre est marquée par
une inspiration du modernisme - poésie du machinisme (La Marche
des machines, 1929, réalisé en collaboration avec Boris Kaufman), la
fascination pour les villes et la vie artificielle (Les Nuits électriques,
1930), mais aussi par un penchant morbide pour le versant obscur de
la vie moderne, pour le difforme, le déchu, la décomposition. Après
avoir réalisé un documentaire expérimental sur le tournage de La Fin
du monde d’Abel Gance, Deslaw sera brutalement balayé de l’histoire
du cinéma par l’irruption du parlant. Il meurt en 1966 dans l’anonymat.

5:46 am (5h46)

Olivier Campagne, Vivien Balzi / France / 2011 / Images composites / 3 min 45

CINÉ-CONCERT À L’HYBRIDE

3 diffusions : à 20h30, 21h30 et 22h30
Une sélection de 3 courts métrages muets rarement montrés,
accompagnés en musique par Marc Lacaille et Niels Mestre
(musiciens et compositeurs de musique de films), pour une
balade touristique en ville au siècle dernier, aussi terre à terre
qu’hallucinée !
Durée : 35 min env.
Entrée : adhésion 1euro + prix libre

5 heures 46, aux premières lueurs du jour, nous découvrons un Paris
vidé, inondé dans une eau calme et miroitante. Loin de toutes images
catastrophiques, c’est une vision purement esthétique et surréaliste
de Paris sous l’eau.
Olivier Campagne est architecte et animateur 3D. Il travaille notamment
en tant qu’associé à l’agence française d’architecture ArtefactoryLab. Il
a réalisé cette vidéo avec l’aide du monteur Vivien Balzi.

Abondance et Disparition

Alex Kanos / France / 2008 / Art vidéo / 1 min 22

Le film traite de l’abondance des signes dans la ville, et implicitement,
de leurs disparitions.
Kanos est street graphiste et artiste indépendant, originaire de la
banlieue nord de Paris. Sa principale préoccupation se trouve au cœur
de la ville, là où les codes se bouleversent, se recouvrent et disparaissent.

PROGRAMME 3 - LA VILLE ET L’HUMAIN
Durée du programme : 23 min env.

New York, cœur de géant

Réalisation inconnue / France / 1932 / Documentaire / 12 min 57
Commentaire écrit et dit par Paul Morand / Collection CNC

De la vision de New York naît un kaléidoscope d’impressions visuelles
et sonores.
Dans son livre New York, paru en 1930, Paul Morand avait su capter
l’essence de la cité moderne, dans toute sa diversité et ses contradictions.
Au cinéma, c’est le portrait cubiste d’une ville en effervescence qui
nous est donné à voir sous ses multiples facettes : ville cosmopolite et
futuriste, ville de lumière et de plaisirs, de commerce et de capitaux,
mais aussi première victime de la Grande Dépression, avec son lot de
chômeurs et de misère - New York, incarnation de l’Amérique en crise.
« New York ne connaîtra jamais le repos », rappelle le commentaire : pas
de pause, les silences en sont bannis, c’est ici le règne du vacarme et de
l’incessante agitation. La ville s’y révèle le symbole même de la frénésie
de l’entre-deux-guerres.

Bicard a résolu la crise du logement

Raymond Galoyer, André Yvetot / France / 1922 / Animation / 1 min 41
Succession Galoyer / Collection CNC

Pour Bicard, plus de problèmes de logement ni d’inquiétudes à avoir
avec la police, car sa petite maisonnée (murs, femme, nourriture et
meubles compris) tient tout entière dans sa valise qui se monte et se
démonte en un clin d’œil.
Raymond Galoyer (1896-1961) : Réalisateur talentueux totalement
oublié, alors qu’il peut être considéré comme un pionnier solitaire du
cinéma d’animation, un artiste pur qui a tenté d’inventer un nouveau
style cinématographique. En 1921, il dépose avec son ami André Yvetot
un brevet d’invention pour un procédé d’obtention de prises de vues
cinématographiques à l’aide de mannequins animés. Jusqu’en 1928,
dans un minuscule atelier parisien, ils travaillent sans relâche à la
réalisation de cinq courts métrages, dont seulement deux seront aboutis
(Bicard a résolu la crise du logement et L’Affaire de la rue Lepic). En
1930, il arrête le cinéma et s’installe dans une autre vie (professeur de
dessin, auteur d’ouvrages didactiques sur l’aquarelle, illustrateur…).

PROGRAMME 4 - LA VILLE : MOUVEMENTS,
VITESSE, MUSIQUE
Durée du programme : 22 min env.

Allegro ma troppo

Paul de Roubaix / France / 1962 / Documentaire expérimental / 13 min 30
Provenance CNC / Collection succession De Roubaix

Regard original porté sur le rythme de vie débridé des Parisiens.
Filmées en accéléré avec des arrêts sur images, défilent devant nos
yeux la circulation des voitures, la foule des grands magasins, la cohue
du métro, puis enfin la vie de la ville, la nuit.
Paul de Roubaix (1914-2004) : Réalisateur et producteur français (société
Je vois tout). Il est le père du compositeur français François de Roubaix
avec lequel il a beaucoup collaboré notamment pour la mise en musique
de ses films institutionnels.

Megalomania

Jonathan Gales / États-Unis / 2011 / Animation / 4 min 36

La ville comme lieu d’exploration architecturale et une réflexion
sur l’état actuel de nombreuses grandes villes en développement,
exagérant les aspects du progrès jusqu’au sublime.
Megalomania est le film de fin d’études de Jonathan Gales à la Bartlett
School of Architecture (Londres). En 2011, il crée Factory Fifteen avec
d’anciens étudiants de son école : un studio de design spécialisé dans le
cinéma, l’animation et la représentation architecturale.

Five Years Older - « The City »

Dirk Koy / Suisse / 2010 / Vidéoclip / 4 min 09

Un banlieusard devient familier d’une ville inconnue, adoptant son
rythme, jusqu’à l’absorption totale...
Dirk Koy est l’un des trois co-fondateurs de Equipo, un bureau de
communication visuelle situé à Bâle dont la sphère d’activité englobe le
design graphique, le motion design et l’interaction. Dirk Koy a réalisé un
certain nombre de vidéoclips animés montrés dans de nombreux festivals.
Five Years Older - « The City »

L’Ondée

David Coquard-Dassault / France, Canada / 2008 / Animation / 7 min 46

Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée
sous les assauts répétés de la pluie, voit ses habitants sombrer en son
sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans fixes et
frontaux, conçue comme un minuscule opéra.
David Coquard-Dassault est diplômé en arts appliqués à l’école Émile Cohl
(Lyon) et a illustré des romans et des livres de jeunesse. Directeur artistique,
auteur et réalisateur de cinéma d’animation, L’Ondée est son premier court
métrage, sélectionné dans de nombreux festivals dont La Semaine de la
Critique à Cannes, Ottawa International Film Festival et Sundance.

PROGRAMME 5 - RÊVES DE VILLE
Durée du programme : 27 min env.

La Première Nuit

Georges Franju / France / 1958 / Fiction / 19 min 39

La Première Nuit est celle d’un garçon de 10 ans dans le métro à la
recherche d’une fillette dont il est amoureux. Anonyme perdu dans
la foule quotidienne du métro, il se retrouve aspiré dans un réseau
labyrinthique dont il ne voit pas la sortie...
Georges Franju (1912-1987) a une carrière cinématographique multiple
et riche : réalisateur, scénariste, dialoguiste, producteur, auteur de
commentaire ou d’œuvre originale, etc. Il a aussi une activité variée mais
importante dans le secteur cinématographique puisqu’il est entre autres
un des cofondateurs de La Cinémathèque française (1936).
Cinéaste, Georges Franju, réalise entre 1948 et 1958, treize courts
métrages et s’impose comme un des chefs de file du documentaire
français. Il reçoit le Prix Louis Lumière pour l’ensemble de ses premiers
films, qui traduisent tous son attirance pour l’insolite et pour ce qu’on
a appelé le réalisme poétique. Il réalisera ensuite des longs métrages
jusqu’en 1978, essentiellement pour le cinéma, mais aussi pour la
télévision. On le caractérise comme un cinéaste libre, iconoclaste, dont
le seul trait d’union entre tous ses films semble être une revendication
militante en faveur du rêve et de la liberté.

Reis door de Stad (City Trip)

Gerben Agterberg, Jesse Boom, Jasper Bos, Elly Bouman, Linde Faas,
Daan Faudet, Emma Hazenak, Jasper Kuipers, Daniel Oliveira Prins,
Dirk Verschure, Eva Winkel / Pays-Bas / 2010 / Animation / 5 min 57

Un film d’animation réalisé par onze animateurs ayant travaillé de
manière unique sur ce projet. Chaque animateur a donné sa propre
vision et son style d’animation inspirés par le thème : voyage dans la ville.

Cool Unicorn Bruv (Cool ta licorne, mec)

Ninian Doff / Royaume-Uni / 2013 / Fiction / 1 min 43

Un vélo, une licorne et trois jeunes gars dans Brick Lane.
Ninian Doff est un robot conçu par l’armée pour être une machine
de destruction impitoyable. Malheureusement, au démarrage, il
n’a montré aucun intérêt pour le meurtre et, à leur consternation, a
commencé à faire des films à la place. Il est considéré comme le plus
grand échec militaire de l’Histoire.

